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3
MIDO BUGATTI
Montre Radiateur n° 307218 vers 1930
Rarissime montre bracelet en or reprenant la fameuse forme de fer à
cheval des calandres de Bugatti Grand Prix. Boîtier asymétrique à
charnières surmonté d'un écusson émaillé aux initiales d’Ettore Bugatti.
La couronne de remontage et de mise à l'heure est en forme de bouchon
de radiateur. Cadran gris formant grille de radiateur avec chiffres arabes
peints. (fabriqué par Stern Frères à Genève). Mouvement mécanique 10
lignes ? n° 8306 à 15 rubis et 3 ajustements. Aiguilles Breguet en acier
bleui. Cadran, boitier et mouvement signés. Boucle ardillon en or
d’époque.

15 / 25 000 €
C'est le 11 novembre 1918 que Georges Scharen inaugure son atelier de
fabrication de montres à Bienne. Une multitude de modèles de toutes
formes, émaillées, élégantes en font une belle réputation dès les années
20. Le jeune industriel et avant tout technicien est passionné
d'automobile et fasciné par la multitude de calandres différentes, source
d'inspiration fabuleuse pour ses futurs boîtiers et cadran de montres.
Pendant que la Bugatti Grand Prix restait au garage, ses propriétaires
devaient au moins porter au poignet leur “montre-radiateur” comme
rappel de leur fabuleux bolide.
Ettore Bugatti commande une dizaine de montres à son ami portant les
nos 261484 à 261495 qu'il réserve à sa famille et à ses “mécaniciens pilotes”. Deux autres petites séries furent fabriquées par la suite. La
montre présentée à la vente en fait partie.
Pour information la montre n° 307 215 appartenait à Jean Bugatti (vente
Poulain-Le Fur lot a 29 avril 1996), il est très probable que la n° 307 218
ait appartenu à un membre de la famille ou un proche.
Mais Georges Schaeren va plus loin et profite de son succès avec Bugatti,
en collaborant avec les plus prestigieux Clubs Automobiles qui élèvent ses
"montres - radiateurs" au rang de “Carte de Membre”.
Expert :
Romain Réa membre de l’Union Française des Experts
Renseignements complémentaires :
Tél : +33 1 42 99 16 41 / + 33 6 09 17 32 76

1
Foulard
en soie encadré commémorant la 22e édition des Mille Miglia de 1955.
Dédicacé par plus de 40 pilotes parmi lesquels : Fangio, Moss,
De Portago, Manzon, Da Silva Hill, Villoresi, Maglioli, Gendebien,
Brabham….
Dimensions : 880 mm x 900 mm. (Tâches et légers accrocs).
Provenance : ancienne collection Georges Houel.
Exposé de nombreuses années dans son restaurant “Le Volant”.

2 / 3 000 €

2
Mathis Automobiles - Strasbourg
Paire d’assiettes en Faïence fine de Sarguemines
Décorées par Dorette Muller pour la marque Mathis.
Diam. : 160 mm

2 / 300 €
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Marc ANTONNIETTI
(Nantes 1924 - Vichy 2004)

6
DE DION & BOUTON - 1898
# 5C466.98
Moteur thermique de type monocylindre équipé de son graisseur, sortit
d’usine en 1898. (Monté sur socle).

4
Rare affiche

2.2 / 2 800 €

originale entoilée du film “La Croisière Jaune”, relatant les exploits de
l’expédition Citroën de 1932, (quelques restaurations). Le film réalisé par
André Sauvage, fut présenté pour la 1re fois à la Sorbonne par André
Citroën le 30 novembre 1932. Sonorisé, il fut projeté au grand public en
mai 1933.
Dim. : 119 x 162 cm

Maquettiste automobile. Enfant il réalisa ses premières maquettes à l’aide
de cartes de visites et de boutons pressions. Une passion qui ne le quitta
jamais, réalisant plus tard, à l’échelle, pour les plus grands
collectionneurs, les répliques de leurs voitures ; particulièrement des
Bugatti et Ferrari. Il faisait, pour cela, des centaines de relevés de cotes
précises, sur l’original et sur son établi, il a fait revivre, pièce à pièce, en
bois, cuir, caoutchouc et laiton, l’objet de sa passion.

8
Maquette de Rolls Royce,
modèle LEGALIMIT, de 1906, moteur V8, carrosserie ouverte avec capote.
Bleu.
Long. : 40 cm - Larg. : 20 cm - Haut. : 24 cm
Fabrication artisanale en laiton, acier et cuir, capots avant et arrière ainsi
que les deux portes ouvrants, entraînement du pont arrière par chaîne.
Pièce unique.

4 / 6 000 €

1.5 / 2 500 €

9
Maquette de Cadillac,

5
CIJ Alfa P2

modèle H, de 1905, moteur monocylindre 10cv, carrosserie coupé 2
places. Rouge.
Long. : 35 cm - Larg. : 21 cm - Haut. : 24 cm
Réalisation artisanale cuir, bois, acier et laiton.
Pièce unique.

Jouet (53 cm) de couleur rouge en très bel état d’origine.

2.5 / 3 000 €

1.5 / 2 500 €

7
TOSCHI Ferrari 500 F2
Jouet en aluminium coulé (longueur 56 cm) en parfait état.

1.5 / 2 500 €
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10
Ferrari Year Book
Rare collection de 24 N° de Year book Ferrari en bon état comprenant les
n° suivants :
1949 / 1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1947
1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 / 1965 / 1946
1966 / 1967 / 1968 - 1969 - 1970 / 1975 / 1977 / 1978 / 1979

20 / 30 000 €

11
Agostini Ferrari 308 GTS
Exceptionnel jouet en état neuf, jamais utilisé et encore dans son
emballage de livraison.
La marque Agostini fut crée en 1982 par Roberto Agostini après avoir
conçu une première petite auto pour sa fille. Véritable petite voiture, la
308 dispose d’un degré de finition exceptionnel. Tout est fonctionnel, les
poignées de portières sont celles de la vraie 308, et chaque détail est
travaillé avec soin.
C’est le “must” du jouet pour enfant.
Le modèle présenté est une 1re main qui n’a jamais été utilisé et est
toujours dans la boîte dans laquelle il fut livré il y a 19 ans à son
propriétaire actuel. Le moteur Briggs & Straton porte le n° 0417 et n’a
jamais été mis en route.
Il est livré avec son rare manuel d’origine.

7 / 9 000 €

12
TURCAT-MERY
UG - 1925
N° DE SÉRIE : 7280
MOTEUR : 4 cylindres en ligne avant longitudinal
DISTRIBUTION : 1 arbre à cames en tête
CYLINDRÉE : 2400 cm3
ALÉSAGE X COURSE : 79,6mm x 120mm
PUISSANCE FISCALE : 12 cv
BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 3 vitesses + M.A.
CHÂSSIS : longerons en tôle d’acier et traverses
SUSPENSION AVANT : essieu rigide ressorts à lames
SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide ressorts à lames
CARROSSERIE : limousine avec séparation chauffeur

ACT, double allumage, freins sur les 4 roues et très réussi aussi bien sur
le plan esthétique que mécanique, la firme fut en proie à de graves
problèmes financiers.

FREINS : câbles sur les 4 roues
ROUES : rayons bois
PNEUMATIQUES :
PERFORMANCES : 105 km/h

Turcat-Méry fut fondée à Marseille en 1899 par Léon Turcat et Simon
Méry. Ce fut en 1901 que le type “A”, un 4 cylindres 16/20HP atteignant
plus de 80 km/h, fut proposé à la vente et il faut noter l’adoption au bout
de quelques mois d’un allumage électrique par magnéto qui fut le fruit
d’une étude d’Emil Jellineck pour le compte de la firme Allemande
Daimler.
De nombreux succès en course furent la meilleur vitrine publicitaire,
notamment aux cours des épreuves de Paris-Vienne, Paris-Madrid et une
1re place au Mont Ventoux en 1903.
On notera également, aux éliminatoires de la coupe Gordon Bennet, la 3e
place d’Henri Louis Rougier au volant d une 45HP de près de 13 litres de
cylindrée surnommée “la tarasque”.
Celui-ci finira 4e lors de cette même course en 1904 sur le circuit des
Ardennes.
L’association avec le baron de Turckheim dura jusqu’en 1911 date à
laquelle Turcat-Mery va voler de ses propres ailes avec une production
annuelle de près de 300 véhicules.
Ce fut cette année qu’Henri Louis Rougier fut le premier vainqueur du
Rallye de Monte Carlo au volant d’une 75hp carrossée par Labourdette.
A la veille de la guerre de 1914 pas moins de 5 modèles de fabrication
très soignée furent proposés à la clientèle, sans que ne fut négligé les
participations sportives
Après le conflit, l’activité reprit dans de nouveaux locaux. Malgré
l’apparition entre autres d’un modèle de haut de gamme de 3litres avec
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La voiture présentée est une limousine avec strapontins (7 places face à
la route) à séparation chauffeur de type UG.
L’intérieur tendu de tissu beige semble d’origine et la peinture refaite il
y à 40 ans est en bon état de conservation.
Les phares à acétylène qui équipent la voiture ne sont pas d’époque mais
il sera facile à l’acquéreur de les remplacer par des phares Ducellier qui
équipaient d’origine le véhicule.
Le propriétaire nous indique que le véhicule fonctionne bien.
Le très beau radiateur en coupe-vent est surmonté de la célèbre cigale
symbole de la firme phocéenne.
A immatriculer en véhicule de collection

40 / 50 000 €

13
MG
PB - 1935
N° DE SÉRIE : #0273
MOTEUR : quatre cylindres en ligne, avant, longitudinal
ALÉSAGE-COURSE : 60 mm x 83 mm
CYLINDRÉE : 939 cm3
DISTRIBUTION : Un arbre à cames en tête
ALIMENTATION : deux carburateurs SU
PUISSANCE MAXIMUM : 43,3 cv à 5000 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports + M.A.

En 1932, chez MG, les modèles J1 et J2 remplacèrent les types M et D. La
J1 n’eut pas le succès escompté, seuls 280 exemplaires furent construits
toutes carrosseries confondues fermées ou ouvertes. Par contre la J2, qui
offrait des performances décentes pour un prix modeste fut une voiture
importante. Elle fut d’abord disponible avec des ailes moto, puis avec l’aile
avant soulignant gracieusement la carrosserie jusqu’à l’aile arrière, tradition
qui se perpétuera jusqu’au type TF. Le type P apparut en 1934 avec un tout
nouveau moteur possédant enfin un vilebrequin à trois paliers palliant les
problèmes de fiabilité par usage intensif. La première version, la PA fut
construite entre 1934 et 1935 à environ 2000 exemplaires et fut suivie par
la PB avec un moteur passant de 847 cc à 939 cc.
L’exemplaire présenté est exceptionnel en effet il appartient à la même
famille depuis son achat neuf chez Moto Comptoir à Paris en 1935 ! C’est
un model rare qui avait fait l’objet d’une restauration complète. Elle est
bi colore bleu Cambridge et bleu Oxford avec une sellerie en cuir bleu
Ceruléan et une capote noir neuve. Le faisceau électrique et les
pneumatiques sont récents. Un dossier de restauration et un rapport
d’expertise du spécialiste Millereau atteste de la qualité de cette rare MG
d’avant guerre française d’origine.
Carte grise française.

EMBRAYAGE : monodisque à sec
CHÂSSIS : à longerons et entretoises en acier

20 / 30 000 €

CARROSSERIE : bi-place découverte

This 1925 Type UG Turcat-Méry is clothed with a 7-seat limousine body
with jump seats and a division. The beige cloth interior seems to be
original and the 40-year old finish is in good condition. The acetylene
lamps fitted to the car are not correct for the period but they should be
easy to replace with a pair of Ducellier headlights like the original ones.
According to the owner, the car is in good working order. It should be
noted that the handsome pointed radiator is topped with the official
mascot of Turcat-Méry, a cicada.

SUSPENSION AVANT : essieu rigide, ressort à lames semi elliptique et
amortisseurs à friction

To be registered.

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 526 exemplaires

SUSPENSION ARRIÈRE : pont arrière rigide
EMPATTEMENT : 2171 mm
FREINS : à tambours sur les quatre roues, à commande par câbles
ROUES : fil à fixation centrale, de 19’’ de diamètre
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1935/1936

This car is an exceptional offer: in fact it belongs to the same family since it
was acquired from the French importer Moto-Comptoir in Paris in 1935 !
This is a rare automobile which had been restored with a blue Cambridge
and blue Oxford finish and a blue leather upholstery and a new black hood
(soft top). The electric harness and tyres are recent. A restoration file and
a report by expert Millereau ascertain the quality of this rare pre-war MG
French registered since new.
French title.

15
CHEVROLET
Corvette - 1954

14
ROLLS ROYCE

N° DE CHÂSSIS : ES4S003649
MOTEUR : #0726759 Chevrolet 6 cylindres en ligne “Blue Flame”, bloc en
fonte, avant, longitudinal

Silver Cloud I Standard steel saloon - 1956

CYLINDRÉE : 3 860 cm3
N° DE SÉRIE : SZB171

ALÉSAGE-COURSE : 90,42 mm x 100,58 mm

MOTEUR : six cylindres en ligne, avant, longitudinal

DISTRIBUTION : soupapes en tête, actionnées par tiges et culbuteurs

ALÉSAGE-COURSE : 95,25 mm x 114,3 mm

ALIMENTATION : 3 carburateurs Carter simple corps horizontaux 2066 SA

CYLINDRÉE : 4887 cm3

TAUX DE COMPRESSION : 8 à 1

DISTRIBUTION : soupapes d’admission en tête, soupapes d’échappement
latérales

PUISSANCE MAXIMALE : 155 ch à 4200 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : automatique à 2 rapports + M.A.

ALIMENTATION : deux carburateurs S.U. HD6

CHÂSSIS : à caisson en acier soudé en X

BOÎTE DE VITESSES : automatique à quatre rapports + M.A. G.M. Rolls Royce
Hydramatic

CARROSSERIE : en matière plastique, résine et fibre de verre
SUSPENSION AVANT : indépendante, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs
télescopiques, barre stabilisatrice

CHÂSSIS : à longerons et entretoises en acier
CARROSSERIE : berline quatre portes

seulement un client sur dix choisit une carrosserie spéciale par Hooper,
James Young ou H.J. Mulliner.

EMPATTEMENT : 3124 mm
FREINS : hydrauliques à tambours sur les quatre roues

La firme Rolls Royce révéla ses deux soeurs jumelles : la Rolls Royce
Silver Cloud I et la Bentley SI en avril 1955. Leur châssis remplaçait celui
de leurs devanciers qui datait quand même de 1939, ce devait être le
dernier châssis séparé de la marque et il fut construit, dans sa version à
empattement long jusqu’au milieu des années quatre-vingt où il équipait
encore les Phantom V et VI.
Une nouvelle culasse fut étudiée pour le classique six cylindres de près
de cinq litres de cylindrée. Ce moteur était équipé, aussi bien dans sa
version Bentley que Rolls Royce de deux carburateurs S.U. Cette
mécanique était extrêmement silencieuse et le slogan de la marque aux
États-Unis était : “à 100 km/h, le bruit le plus fort dans l’habitacle est le
tic-tac de la montre”. Le moteur était accouplé à une boîte automatique
à quatre rapports, dont le passage des rapports était spécialement doux.
L’ensemble de cette mécanique était très fiable, lorsque bien entretenue,
et les moteurs dépassant les 300 000 km furent nombreux.
Comme toujours chez Rolls Royce, les habitacles sont somptueux et
tablettes dans les dossiers des sièges et miroirs sont très bien
manufacturés. La ligne de la carrosserie usine est indémodable et
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La voiture proposée est une Silver Cloud I de 1956. Livrée neuve en
Angleterre, elle totalise 44528 miles au compteur et fonctionne
normalement. Le moteur est onctueux à souhait et la boîte de vitesses
automatiques bien étagée. La sellerie en cuir pleine fleur Connolly est
neuve ainsi que le ciel de toit et les tapis de laine surjetés Wilton. Les
boiseries intérieures sont en bon état. Un dossier historique de l’usine est
fourni avec l’auto.
Carte grise de collection.

18 / 25 000 €
The car offererd here is a 1956 Silver Cloud I. Sold new in England it
shows 44 528 miles on the odometer. Both the engine and automatic
gearbox are in good working order. The upholstery in Connolly leather is
new as is the roof lining and the wool carpets. The woodwork is in good
condition. An historic file from the factory is available.
French title.

SUSPENSION ARRIÈRE : essieu arrière rigide, ressorts à lames, amortisseurs
télescopiques
ROUES : en acier, enjoliveurs chromés
FREINS : à tambours sur les quatre roues
EMPATTEMENT : 2590 mm
NOMBRE D’EXEMPLAIRES : 3640 en 1954

La Chevrolet Corvette est un phénomène unique dans l’industrie
automobile américaine. En 1951, Harley Earl, le légendaire créateur de la
General Motors “Art and Color Section” demanda à un jeune styliste, Bob
Mc Lean, de dessiner une voiture de sport à deux places pour le Motorama
show de 1953. Mc Lean créa la Corvette qui plut beaucoup à la direction
de General Motors.
En juin 1953, la première voiture sortait des chaînes de Flint, dans le
Michigan. Officiellement, les deux premières furent détruites pour des
“crash tests”, mais personne n’en a la preuve, et le rêve de tout amateur
américain est de trouver un jour la voiture n° E53F001001.
Les trois cent premières voitures furent construites presque
artisanalement à Flint en 1953. Les modèles 54 sortirent d’une usine
préparée spécialement à St Louis, Missouri. 3640 voitures furent
construites en 1954. Les Corvette de ces deux premières années sont
sans aucun doute parmi les plus rares et les plus désirables.

Motorisé avec l’inusable six cylindres “Blue Flame” à trois carburateurs
dont la puissance était passée à 155 ch en 54, le modèle présenté est
dans sa couleur d’origine “Polo white”.
Ce roadster témoigne de la grande qualité à laquelle était arrivé Chevrolet
dans la réalisation des carrosseries en matières plastique. L’intérieur est
en vinyl rouge “Sportsman red” ainsi que les tapis de qualité d’origine. La
capote est en toile beige,seule combinaison de couleur alors disponible au
catalogue 1954. Les vitres latérales amovibles se rangent dans une
pochette placée à cet effet dans la malle arrière. Le tableau de bord est
équipé d’une radio d’origine “Wonderbar” et d’un compte tours
totalisateur de tours moteur, accessoire d’origine assez surprenant. Cette
corvette, très bien restaurée sur une base saine, est une automobile rare,
premier modèle d’une longue lignée ne totalise que 37000 miles depuis
l’origine d’après le vendeur.
Titre de circulation communautaire.

55 / 65 000 €
Powered by the everlasting six cylinder OHV three carb “Blue Flame”
engine upped to 155bhp in 1954, the car offered has been finished in its
original “Polo White” colour. This roadster shows the high standard of
quality attained by Chevrolet in the production of fibreglass bodies. The
interior is in red vinyl and the red carpets are correct. The beige soft top
was the unique offer in 1954. The side screens are stored in a special
cover stowed in the boot. The dashboard is fitted with an original
“Wonderbar” radio and a special rev-counter, a rare period equipment.
This well restored Corvette which has clocked only 37 000 miles since
new according to the seller is a rare automobile and the first of a
prestigious line.
EC title.

16
SALMSON

Ce dernier fut construit à 138 exemplaires dont 38 furent exportés en
Grande Bretagne. Une dizaine d’entres eux furent équipés du moteur à
double allumage.
Le GSS peut être considéré comme le modèle le plus évolué vendu à Mr
tout le monde et la faible production s’explique par un prix de vente
beaucoup plus élevé que le GS.
Un GS coutait 23400 frs contre 31200 frs pour le GSS.
Comme l’explique très clairement Chris Draper et Michel Bonnerot dans
le n° 42 de l’Album du Fanatique de l’automobile cette différence de prix
s’expliquait par le remplacement de la boîte 3 vitesses par une boîte à 4
rapports, l’équipement général, instrumentation, appareillage électrique
etc… était bien plus complet et de qualité supérieur au GS.
Les premiers GS étaient équipés du radiateur plat mais en 1926 ils
reçoivent la célèbre calandre bombée.

VAL 3 GSS - 1924
N° DE SÉRIE : 34
N° DE MOTEUR : 34
MOTEUR : 4 cylindres longitudinal à l’avant
CYLINDRÉE : 1100 cm3
VILEBREQUIN : 3 paliers
ALIMENTATION : 1 carburateur solex en bronze
BOÎTE DE VITESSES : 4 vitesses avant et marche arrière
CHÂSSIS : longerons en tôle d’acier et entretoises
SUSPENSION AVANT : essieu rigide, ressorts à lame semi elliptiques
SUSPENSION ARRIÈRE : ressorts à lame quart elliptique
CARROSSERIE : sport bi-place
FREINS : tambours sur les 4 roues commande par câble
ROUES : rayons Rudge Whitworth, pneus 400 x 19
PERFORMANCES : 135/140km/h
NOMBRE D’EXEMPLAIRES : 138

A la fin du XIXe siècle l’entreprise Salmson, sise rue de la Granges aux
Belles à Paris Xe, était spécialisée dans la fabrication de pompes.
Son fondateur, Emile Salmson s’intéressant également à la toute nouvelle
aéronautique, mit en chantier la fabrication d’un moteur d’aéroplane, un
7 cylindres en étoile fixe refroidi par eau en collaboration avec deux
ingénieurs Mrs Canton et Unné.
Le succès fut immédiat et une nouvelle société fut crée en 1912 à
Billancourt, la “Société des Moteurs Salmson” exploitant les brevets
système “Canton-Unné”.

ARTCURIAL

B R I E S T - P O U L A I N - F. T A J A N

/ AUTOMOBILES

DE COLLECTION

/ 14

Au lendemain de la guerre, se posa le problème de la reconversion des
actifs, et Salmson entreprit la construction d’une automobile légère, un
cyclecar GN anglais propulsé par un bicylindre en V de 1086 cm3 refroidi
par air.
L’aventure des automobiles Salmson était en marche.
Entre octobre 1921 et juillet 1922, les premières vraies Salmson
fabriquées en série sortent des ateliers. Ce sont les types AL (abréviation
de Albert Lombard ingénieur et pilote de la firme), avec moteur 1086 cm3
à commandes des soupapes par came et culbuteur uniques pour les
soupapes d’admission et d’échappement, puis fin 1922 avec le même
moteur monoculbuteur les VAL3 à châssis allongé à l’avant avec ressorts
entiers et le type D8/10hp avec moteur 1195 cm3 double arbre à cames
en tête.
En 1924 le moteur GS à double arbres à cames en tête était également
disponible en version GSS (Grand sport spécial).

Le modèle présenté est un rare VAL3GSS sport bi-place. La peinture à fait
l’objet d’une restauration récente. La sellerie en cuir a été refaite il y a plus de
vingt ans, chez Mr Thourigny sellier à Avallon. Il a été longtemps la propriété
d’Adrien Maeght et fut exposé au Musée de l’Automobiliste à Mougins. L’actuel
propriétaire nous précise que le véhicule fonctionne très bien.
Un document d’usine datant de 1940 atteste que le véhicule fait partie
de la première série construite en 1924.
C’est une voiture très performante et il est très rare de trouver un cyclecar
aussi conforme à son état d’origine avec sa carrosserie d’époque.
Plus rapide que les Amilcar CGSS contemporaines et capable de rivaliser
avec un 1500 cm3 Bugatti, le GSS Salmson est une véritable voiture de
course, utilisable sur route.
Eligible au Mans classique.

This early Salmson GSS (with matching numbers) is a rare beast indeed.
It has been recently resprayed and the leather upholstery was made 20
years ago by Mr. Thourigny in Avallon. A long time the property of Adrien
Maeght, the car was on show in the Musée de l’Automobiliste at Mougins.
The present owner states that the vehicle is in very good working
condition. A factory document indicates that this GSS which belongs to
the first series was built in 1924.
It is a highly performing model and such a vehicle still fitted with its
original body is an absolute rarity.
Quicker than an Amilcar CGSS and even a match to a 1500cc Bugatti, the
Salmson GSS is a genuine sports-racing car still absolutely usable on the road.

Carte grise française.

Eligible at Le Mans Classique.

60 / 80 000 €

French title.

17
ALVIS
Speed 20 SB Standard Roadster
“ex Rivers Fletcher” - 1934
N° DE SÉRIE : 109/2 # 11859
MOTEUR : # 11675, six cylindres en ligne, avant, longitudinal
ALÉSAGE-COURSE : 73 mm x 100 mm
CYLINDRÉE : 2511 CM3
DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs
ALIMENTATION : trois carburateurs SU
PUISSANCE MAXIMUM : 87 cv à 4000 tr/mn
TAUX DE COMPRESSION : 6,33 à 1
BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 4 rapports synchronisés + M.A.
CHÂSSIS : à longerons et entretoises en acier embouti
CARROSSERIE : roadster 2 places
SUSPENSIONS : ressorts semi elliptiques transversal à l’avant,
roues indépendantes, pont ridide
EMPATTEMENT : environ 2973 mm
POIDS À SEC : environ 1300 kgs (châssis nu)
FREINS : à tambours sur les 4 roues
ROUES : à rayons et fixation centrale
PNEUMATIQUES : 5,00 x 20
PERFORMANCES : environ 160 km/h
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En 1919, un brillant ingénieur anglais, Thomas Georges John, rachète au
fabricant de carburateurs américain Holley sa filiale anglaise. La toute
nouvelle société T.G John & Co Ltd ne produit alors que des moteur fixes,
mono et bicylindres “Electra”, sous la marque Hillman et sa première
réalisation, un deux roues motorisé par un moteur de 140 cm3, ne
rencontre pas le succès escompté.
En 1920, la première automobile produite dans les usines T.G John Ltd
apparaît : c’est la 10/30, motorisé par un quatre cylindres à soupapes latérales
de 1600 cm3, présentée pour la première fois au Scottish Motor Show.
Rapidement, la marque, rebaptisée Alvis Car & Engineering Co. Ltd,
acquiert une réputation saluant la qualité de sa production, basée
notamment sur le modèle 12/50 lancé en 1923, et qui glane de nombreux
succès en compétition, en particulier aux 200 Miles de Brooklands la
même année, avec C.M. Harvey au volant.

A la fin des années 1920, la marque devenue prospère lance un modèle
six cylindres qui va définitivement asseoir sa réputation de constructeur
de véhicules haut de gamme au caractère sportif : c’est la Silver Eagle,
d’abord proposé en 1,9 l, puis en 2,2 l en 1929. Puis en 1931 la marque
au triangle rouge équipa le châssis surbaissé de la Speed 20 du nouveau
moteur de plus de 2,5 l et de la première boîte de vitesses au monde à
quatre rapports synchronisés et à partir de 1933 adopte la un train avant
à roues indépendantes ce qui permet à l’ensemble des performances
étonnantes ; Alec Francis Rivers Fletcher est un des derniers liens avec
fameux “Bentley boys” des années 20. Plus connu sous le nom de Rivers,
il entre directement dans le monde de la compétition à l’âge de 16 ans
alors qu’il est encore à l’école, sur le mythique autodrome de Brooklands.
Malcom Campbell cherche un co-pilote, (appelé mécanicien à l’époque)
pour se glisser dans flambante neuve Delage GP 1,5 l à 1 place et demi
qu’il avait engagé au Grand Prix Junior de 1928. En effet le pilote Leo
Villa étant assez corpulent personne n’arrivait à se glisser à ses côtés
excepté le jeune Rivers. Campbell négocia avec les parents de l’apprenti
en jurant que Villa ne roulerait pas trop vite et il commença ainsi sa
carrière en compétition par une victoire ! Il rejoint ensuite l’équipe de
vente de Bentley Cricketwood au garage de Hanover street et rapidement
lorsque Woolf Barnato avait besoin d’une des huit Bentley de sa flotte
personnelle, c’est le jeune Rivers qui allait la chercher à son domicile de
Berkeley square. En 1930, la voiture dans laquelle Rivers doit prendre
place ne peut prendre le départ des deux fois douze heures de Brooklands.
Le voyant tellement malheureux, le pilote Callingham, prétextant que
cette course était ennuyeuse laissa le volant de sa Bentley au jeune
Rivers. Malheureusement, Bentley ferme ses ports en 1931 et il rejoint
rapidement une autre unité de vente de voiture de sport et de course et
ne cesse de les faire essayer à ses clients sur le circuit de Brooklands qu’il
connaît bien. En 1938, il dessine une Alvis Speed 20 roadster pour le
Ulster TT. Mais la guerre éclate et le projet n’aboutit pas… Après la guerre
il travaille 18 ans pour l’organisation Owen comme directeur des relations
publiques pour BRM et fréquente tous les grands pilotes de l’époque tels
Jim Clark et Graham Hill. Pendant les années 50 et 60, il participe à de
nombreuses courses et rallyes à bord de MG et devient probablement le
pilote MG le plus expérimenté. (Il écrira plus tard un livre intitulé : My
favourite MG’s). Il s’attache à collecter un grand nombre de films sur le
sport automobile et organise jusqu’à sa mort en 1999 des projections et
des conférences sur ce sujet.
En 1980, il construit l’Alvis Speed 20 à 2 places de ses rêves sur le
châssis de la voiture de la vente immatriculée LSV193 avec laquelle il
participe à nombre de courses historiques.
Cette Alvis fonctionne parfaitement et présente une patine émouvante. Un
éloquent dossier de factures, de photos et de magazines dans lesquels elle
figure l’accompagnent.
Titre de circulation communautaire.

The late Alec Francis Rivers Fletcher (who died in 1999) began his racing
career in 1928 as the race mechanic of Malcolm Campbell in the 1500cc
Delage GP and went on to be a member of the Bentley team
demonstrating the cars to potential buyers while racing regularly at
Brooklands. In 1938 he designed an Alvis Speed Twenty to be entered in
the Ulster TT. But it was war and he had to shelve the project until …
1980 when he built his dream car on the chassis of the car offered here
“LSV 19-3”.

65 / 80 000 €

EC title.

son apparence traditionnelle, la Mk V avait beaucoup de qualités, grâce à
ses roues avant indépendantes et à la rigidité de son châssis, c’est une
voiture qui tenait bien la route. Son freinage était correct dans la
circulation des années cinquante et surtout, elle possédait un charme
indéfinissable, un confort certain et une douceur de fonctionnement qui
en faisait la concurrente directe de la Bentley Mk VI à un prix beaucoup
plus raisonnable. Comme toujours, William Lyons donnait à ses clients
l’impression d’en avoir pour leur argent.

18
JAGUAR
Mark V Cabriolet 3,5 L - 1950
N° DE SÉRIE : 647 199
MOTEUR : 6 cylindres en ligne, placé à l’avant, longitudinal
ALÉSAGE X COURSE : 82 mm x 110 mm
CYLINDRÉE : 3485 cm3
DISTRIBUTION : soupapes en tête, actionnées par tiges et culbuteurs
ALIMENTATION : 2 carburateurs SU H4
TAUX DE COMPRESSION : 6,8 :1
PUISSANCE MAXIMUM : 125 ch à 4 250 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique Moss à 4 rapports + M.A.
CHÂSSIS : à longerons et traverses en X en acier
CARROSSERIE : Cabriolet usine # DH1361, 2 portes, 4 places en tôle d’acier.
EMPATTEMENT : 3050 mm
VOIE AVANT : 1420 mm
VOIE ARRIÈRE : 1450 mm
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, triangles superposés, amortisseurs
télescopiques et barre de torsion
SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide, ressorts à lames semi-elliptiques
FREINS : hydrauliques à tambours Girling
PNEUMATIQUES : 5.50 x 18
PERFORMANCES : vitesse maximum : 150 km/h
NOMBRE D’EXEMPLAIRE : 577 cabriolets 3,5L conduite à gauche
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Au Salon de l’Automobile de Londres 1948, à Earls Court deux voitures
très différentes, mais de même cylindrée se lovaient côte à côte sur le
stand Jaguar.
D’une part la très inattendue XK120 équipée du moderne moteur six cylindres
XK à double arbre à cames en tête et d’autre part la Jaguar MkV motorisée par
le vénérable bloc Standard “25” de 3,5 L équipé d’une culasse en fonte à
soupapes culbutée étudiée treize ans plus tôt par Harry Weslake.
Pourquoi pas le moteur XK sur les deux voitures ? Probablement parce que
William Lyons savait que la Mk V était une voiture de transition qui devait
être remplacée par la Mk VII qui n’était pas prête (Mk VII et non Mk VI
pour ne pas confondre avec la Bentley Mk VI, concurente).
Sans comptabiliser les berlines et cabriolets 2,5 L, la Mk V 3,5 L fut
construite à 7787 exemplaires entre mars 1949 et juin 1951 ce qui fut
un succès inespéré dut, sans doute, à la qualité reconnue de sa
construction, au luxe de son habitacle et à ses qualités dynamiques. Sous

L’exemplaire proposé est de couleur noire poli lustré avec un magnifique
intérieur d’origine en cuir beige et équipée d’un autoradio ancien. Il s’agit
d’une rare MK V cabriolet vendue neuve en France et qui n’a eut que deux
propriétaire, dont le dernier depuis 1965 ! Elle se trouve dans un très bel
état de conservation entièrement d’origine y compris les tapis de sol. Elle
affiche 60 035 km au compteur. Seule la capote beige fut refaite il y a
quelques années en même temps qu’un léger voile de peinture. C’est un
exemplaire à l’histoire et dans un état émouvant, qui n’a cessé de rouler
jusqu’en 2006, et sort d’une remise en route récente. La version la plus
puissante et la plus désirable de ce rare cabriolet français d’origine.
Carte grise française.

45 / 65 000 €

This car is finished in black with a superb original beige leather interior
and a period radio. A rare MkV DHC sold new in France with only two
owners, the last one since 1965, it shows a fine original condition with
only 60 035 km on the clock and had been driven until 2006, and was
restarted recently. Only the soft top had been renewed some years ago.
French title.

19
EXCELSIOR
ADEX type C - 1926
N° DE SÉRIE : 2289
N° DE MOTEUR : 2289
MOTEUR : 6 cylindres en ligne avant longitudinal
DISTRIBUTION : 1 arbre à cames en tête
ALÉSAGE-COURSE : 90 x 140 mm
CYLINDRÉE : 5332 cm3
PUISSANCE MAXIMUM : 110 cv
BOÎTE DE VITESSES : 4 avant + M.A.
CARROSSERIE : torpédo
CHÂSSIS : longerons et entretoises en tôle d’acier emboutie
SUSPENSIONS : avant essieu rigide, arrière par cantilevers avec stabilisateur
brevet Adex
AMORTISSEURS : à friction
FREINS : mécanique sur les 4 roues brevet Adex
ROUES : rayons
PERFORMANCES : 130/140 km/h

Crée par Arthur De Conninck “la compagnie Nationale Excelsior” sise au
4, avenue de Tervueren à Bruxelles débute sa production automobile dès
1904 avec un modèle pourvu d’un châssis en bois renforcé et équipé d’un
moteur Aster, à 1,2 ou 4 cylindres, dont elle représente la marque.
S’en suit une série de modèles qui sont un assemblage de pièces fournies
par divers constructeurs.
1907-1909 :
En 1907 la “SA Conninck et Cie” présente un modèle entièrement inédit
un 14/20hp 4 cylindres soupapes latérales et transmission à cardans
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construit dans ses nouveaux ateliers de St Gilles les Bruxelles.
1909-1927 :
Changement de raison sociale qui devient “Société des Automobiles
Excelsior”
Le 14/20 hp évolue jusqu’à l’apparition en 1910 d’un 6 cylindres bi-bloc
de 4500 cm3 accouplé à une boîte 4 vitesses puis en 1913 du type F Roi
des Belges.
Toute la production extrêmement soignée dispose d’un graissage à pompe
à huile à engrenages pour la partie moteur et d’un réservoir d’huile fixé au
tablier qui réchauffé par le moteur permet de fluidifiée celle-ci et assure
ainsi une lubrification parfaite.
Le moteur et la boîte sont assemblés sur un carter commun.
La production automobile s’arrête pendant la guerre et l’usine est occupée
par les Allemands qui à la fin du conflit emportent la plupart des
machines. L’activité de l’usine ne repart que courant 1919 avec un

nouveau modèle l’ADEX (initiales de Arthur De Coninck Excelsior) équipée
du bi-bloc 6 cylindres (85 x 140) à soupapes latérales, d’une boîte 3
vitesses et d’une suspension arrière du type cantilever avec les ressorts
placés sous les longerons de châssis.
La grande originalité technique est l’apparition d’un système de freinage
en diagonale sur les 4 roues et d’un stabilisateur monté sur le pont qui
permet un freinage efficace et équilibré.
L’équilibre parfait du freinage est ainsi obtenu par 2 timoneries
constituées de câbles réglables à l’aide de tiges filetées et du stabilisateur
constitué d’un parallélogramme articulé par biellettes qui permet de
maintenir la position du pont et supprimer tout effet de roulis.
Confort et souplesse sont les caractéristiques de ce système qui sera
utilisé par de grands constructeurs tel que Minerva.
En 1922 c’est l’ADEX type C avec un moteur 6 cylindres monobloc de
5332 cm3, arbre à cames en tête et vilebrequin à 7 paliers.
Vient ensuite en 1927 l’Adex Albert 1er.
1927-1932 :
La firme est rachetée par Impéria qui épuise le stock jusqu’à sa fermeture
en 1932.
Excelsior s’est illustrée tout au long de son activité dans bon nombre de
compétitions automobiles.
Quelques résultats sportifs :
5e et 9e places aux premières 24 H du Mans 1923 avec les équipages A.
Dills-Nicolas Caerels et Gonzague Lécureul-Flaud.
1926 Victoire aux routes pavées à Lille.
La cour de Belgique roulait en Excelsior et lors de la visite du Président
Poincaré c’est à bord d’une torpédo 6 cylindres qu’ils se rendent sur le
front de l’Yser en 1914.
La voiture présentée est un type ADEX type C que Tr Nicholsen dans
l’encyclopédie Georgano qualifie de : “la plus magnifique automobile
Belge jamais construite, comparable aux Hispano H6B Française par la
qualité de sa fabrication”. De même les historiens Yvette et Jacques
Kupelian compare l’Excelsior aux Hispano et Farman.

La carrosserie qui date d’après guerre est une torpédo de couleur noire
avec un intérieur en cuir bordeaux qui sort de restauration.
Le précédent propriétaire nous indique que la mécanique a été
entièrement restaurée et n’a été depuis que très peu utilisée.
Il ne resterait que 5 ou 6 exemplaires répertoriés dans le monde.
Eligible aux Mans Classique.
Titre de circulation communautaire.

95 / 120 000 €

This car is a Type C Excelsior ADEX model which is qualified in the Georgano
bible “the most superb Belgian automobile ever made which can compare
with the French Hispano H6B for its built-in quality”. Same comments were
written by the Belgian historians Jacques and Yvette Kupelian.
The post-war body is a black tourer with Bordeaux leather interior which
had been just restored. The previous owner informs us that the
mechanicals have been completely overhauled and that the car saw very
little driving since. It is believed that only 5 or 6 examples of this model
still exist in the world.
Eligible at Le Mans Classique.
EC title.
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DELAHAYE
135 M Cabriolet Pennock - 1948
N° DE SÉRIE : 800439
MOTEUR : # 800438, 6 cylindres en ligne placé à l’avant, longitudinal
ALÉSAGE-COURSE : 84 mm x 107 mm
CYLINDRÉE : 3 557 cm3
DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs depuis un
arbre à cames latéral
ALIMENTATION : 3 carburateurs Solex inversés
TAUX DE COMPRESSION : 7 à 1
PUISSANCE MAXIMALE : 115 ch à 4000 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 4 rapports + M.A.
DIRECTION : boîtier à vis et écrou régulé, volant à droite
CHÂSSIS : surbaissé à longerons “Bloc tube” et traverses en tôle d’acier
emboutie soudés à une plate-forme centrale
CARROSSERIE : cabriolet 4 places par Chapron
EMPATTEMENT : 2950 mm
VOIE AVANT : 1380 mm
VOIE ARRIÈRE : 1485 mm
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes par parallélogramme à ressort à
lames transversal inférieur, bras transversaux et obliques, amortisseurs à leviers
hydrauliques.
SUSPENSION ARRIÈRE : pont rigide, ressorts à lames semi-elliptiques,
amortisseurs à leviers hydraaulique
POIDS DU CHÂSSIS NU : 935 kg
POIDS TOTAL : environ 1500 kg
FREINS : auto serreurs à câbles sur les 4 roues, tambours de 357,5 mm de
diamètre
PNEUMATIQUES : 5,50 x 17
VITESSE MAXIMUM : 155 km/h
NOMBRE D’EXEMPLAIRES CONSTRUITS : 288 (confondus avec les 135 MS)
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En 1933, Delahaye présente au Salon de Paris la nouvelle série dite
“Super luxe” qui désigne en fait deux types de voitures : les 134 à quatre
cylindres et le type 138 à six cylindres. La direction technique de la marque
est toujours assurée par Amédée Varlet mais celui-ci ayant dépassé les
soixante-dix ans prend de plus en plus de recul et c’est Jean François qui
dirige le bureau d’étude du département voitures de tourisme. Le moteur
103 six cylindres et le châssis 138 à roues avant indépendantes sont
développés et utilisés aussi bien pour les voitures de tourisme, de sport et
de compétition pure. En 1934, au Salon de Paris, la marque présente le
138 Sport semi-surbaissé et en 1935 le nouveau type 135 surbaissé qui,
s’il hérite du type 138 Sport la suspension avant à roues indépendantes,
innove en ce qui concerne la conception du châssis qui fait dorénavant
partie d’un ensemble homogène et n’est plus seulement le support de la
mécanique. Il s’agit d’un caisson central s’intégrant à des longerons de
profil évolutif de plus en plus minces en leur extrémités. Ce caisson est
fermé latéralement par les longerons eux-mêmes, de type Bloc tube (en U
fermé par une tôle soudée) et transversalement par des traverses en tôle
emboutie formant, avec le planeter nervuré et le tunnel de transmission, un
ensemble soudé électriquement. Le surbaissement général est complété par
l’utilisation de ressorts arrière longs et plats et d’un ressort transversal à
l’avant de faible flèche.

Le prototype, châssis n° 44456 est aussi désigné par l’usine 135 M. Son
empattement est de 2 950 mm, les nouvelles 18 CV type 135 Sport
normal et Coupe des Alpes utilisent le même châssis.
Delahaye propose à la clientèle à partir du Salon de Paris 1935, deux
familles de 135. La première à moteur 18 ch, 3,2 L : le type 135 Sport
normal à un carburateur et 95 ch réels; les type 135 Coupe des Alpes à
trois carburateurs et 110 ch réels.
Une deuxième famille à moteurs 3,5 L (20 ch), le 135 N (Normal) à un
carburateur et 110 ch ; le type 135 Compétition à trois carburateurs et
120 ch ; le type 135 Spécial à châssis allégé.
Tout se présente donc bien pour Delahaye à l’orée de 1936 avec une
participation à succès dans le Rallye de Monte Carlo et des débouchés à
l’exportation, en particulier sur le difficile marché anglais pour lequel le
Comte Heyden est concessionnaire de la marque.
Au Salon d’octobre 1936, à Paris, les séries 135 ne sont guère améliorées
sinon par le montage des nouveaux carburateurs Solex et le montage de
la boîte Cotal en option.
De splendides carrosseries attirent la presse et le public de connaisseurs
sur les stands de Figoni, Guilloré, Saoutchik mais le stand Delahaye
présente surtout des modèles de série dont le cabriolet Chapron quatre
places qui va devenir la spécialité du grand carrossier qui vient
d’augmenter sa capacité de production.
En 1937, Joseph Paul et Pouderoux enlèvent le Paris-Nice Automobile
devant Bugatti, Delage et Talbot. Au Salon, Chapron expose un cabriolet
hors série en exécution grand luxe.
L’année 1938, dans un contexte international pour le moins tendu,
apporte à Delahaye un surcroît d’activité dans le domaine des véhicules
militaires, ce qui n’empêche pas qu’au Salon de Paris 1938, le dernier
avant la guerre mais personne ne s’en doute, fleurissent les superbes
carrosseries des modèles haut de gamme.
La gamme 135, année modèle 39, est améliorée sur le plan du châssis
recevant un double tablier pare-feu rigidifiant l’ensemble et intégrant
dans sa partie supérieure les batteries.
Les châssis destinés à recevoir des carrosseries ouvertes bénéficient de
renforts en U soudés, à l’avant. Le moteur hérite d’un bloc-cylindres plus
large, 160 mm au plan de joint de culasse au lieu de 155 mm.
Les nouvelles séries 3,5 L (20 CV) reçoivent le suffixe M (non modifié).
Elles reçoivent deux types de moteurs, le 135 M Compétition à culasse en
fonte et le type 135 M Spécial ou MS.

La voiture présentée est un cabriolet Delahaye 135 M de 1948, n° de châssis :
800439, carrossé par Pennock, carrossier hollandais établi à la Haye,
travaillant dans un style proche de Chapron, surtout pour l’importateur
anglais de Delahaye. Il s’agit d’un bel exemplaire ayant fait l’objet d’une
importante restauration l’année dernière, toujours restée aux Pays Bas ou elle
fut vendue neuve et n’ayant changé de main qu’une seul foi.
C’est une voiture magnifique à peine rodée dont le style de carrosserie
d’immédiat après-guerre n’a pas encore laissé la place aux lourdeurs qui
vont suivre. Agréables et fines, ses lignes sont superbes et classiques.
C’est une voiture rare portant une signature originale.
Titre de circulation communautaire.

140 / 180 000 €
The car for sale is a 1948 Delahaye 135 M DHC built on chassis
#800439 with body by Pennock, a Dutch coachbuilder located at The
Hague whom styling was not far from that of Chapron and who worked
primarily for the English importer of the Delahaye cars. This is a fine
example which had been fully restored last year and who had been always
kept in the Low Countries where it had been sold new. This superb and
just run-in car shows a post war body but still free of some styling excesses
and heaviness which will appear soon after. Its pleasant and crisp lines are
both elegant and classic. A rare car with an unusual signature.
EC title.
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BMW
327 / 28 Cabriolet - 1938
N° DE SÉRIE : 73638
MOTEUR : 6 cylindres en ligne, avant, longitudinal, d’origine Bristol
ALÉSAGE-COURSE : 66 mm x 96 mm
CYLINDRÉE : 1971 cm3
DISTRIBUTION : soupape en tête, arbre à cames latéral
ALIMENTATION : 3 carburateurs Solex B 32, PB/6
TAUX DE COMPRESSION : 8 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 120 ch à 5750 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 4 rapports + M.A. de marque Hurth
EMBRAYAGE : monodisque à sec
CHÂSSIS : plateforme avec des longerons en caisson, en tôle d’acier
CARROSSERIE : cabriolet
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, ressorts à lames transversal, bras
transversal supérieur
SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide, ressorts à lame longitudinaux semi-elliptiques
EMPATTEMENT : 2750 mm
VOIE AVANT : 1230 mm
VOIE ARRIÈRE : 1230 mm
POIDS À SEC : 1050 kg
FREINS : hydrauliques à tambours sur les quatre roues
ROUES : à rayon et fixation centrale de 16’’ de diamètre
PNEUMATIQUES : 5,50 x 16
PERFORMANCES : vitesse maximum 150 km/h
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1937 / 1941
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 482 exemplaires en cabriolet
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C’est en 1898 que la firme d’Eisennach, alors troisième constructeur
allemand derrière Daimler et Benz a commencé la fabrication de la
“voiture à moteur de Wartburg”, sur le modèle français, en utilisant une
licence Decauville.
Ses propres réalisations construites à partir de 1904 sont appelées Dixi,
du latin “j’ai parlé”. Jusqu’en 1920 où la firme prit le nom de Dixi Werke
A.G. En 1928 elle fût achetée par BMW qui mit un terme, provisoirement,
à la production d’automobiles de classe moyenne pour développer la
petite Dixi 3/15 PS conçue en 1922 par Austin et construite sous licence
depuis 1927.
L’Allemagne, à cette époque, accusait un retard considérable quant à son
parc automobile. Alors que l’industrie automobile était en pleine essor de
par le monde, la crise de l’industrie allemande était notoire. Tous les
constructeurs rêvaient de mettre sur le marché des automobiles
puissantes et abordables. BMW, spécialisée dans la fabrication de moteur
d’avions se tourna dés 1923 vers la fabrication de motocyclettes, puis de
voiturettes, et enfin, en 1933 sorti sa première six cylindres qui ne sera
pas la dernière puisque, encore de nos jours, les moteurs BMW 6 cylindres
en ligne sont considérés comme les meilleurs du monde.
Au salon de Berlin 1936, pour la première fois, BMW se permit

d’empiéter sur le terrain de Mercedes en présentant la 326, petite berline
moderne équipée du six cylindres 2 litres. Son esthétique et, son
aérodynamisme étudié en soufflerie, furent repris après guerre par la firme
Bristol. En cette même année 1936 BMW présenta la 328, une des
voitures de grand sport les plus importantes de la production automobile
mondiale du 20e siècle. Toujours équipée du six cylindres en ligne de 2
litres avec une culasse modifiée, la 328 était une voiture très moderne
pour l’époque, compacte et légère, le prototype fit ses débuts en
compétition dans la coupe de l’Eiffel au Nürbrurging en Juin 1936.
Le pilote essayeur maison Ernest Henne, aussi bon sur 2 que sur 4 roues,
remporta la victoire dans sa catégorie, premier succès d’une longue série.
La 328 fut commercialisée dans sa version roadster mais c’était une
voiture très chère, aussi, BMW présenta en 1937 un très joli cabriolet qui
s’inscrivait entre la 326 et la 328 et qui fut nommé, bien sur, 327. Elle
reprenait le châssis (raccourci) de la 326 et la mécanique de cette
dernière, améliorée par l’emploi de deux carburateurs et d’un taux de
compression plus élevé.
Sa ligne était du reste, superbe, long capot, phares intégrés, pare brise
très aviation, arrière effilé. Elles étaient très souvent peintes en deux tons
et son coté sportif était souligné par des roues à moyeux Rudge.
La 327 pouvait être livrée avec le moteur de la 328 et recevait alors
l’appellation 327/28.
La voiture présentée à été entièrement restaurée, c’est une voiture
connue, qui resta pendant 50 ans la propriété du même collectionneur
danois. Elle est éligible partout et accueillie à bras ouvert aux Mille Miles,
à la Targa Florio, au rallye de Monte-Carlo Historique et dans les grandes
épreuves françaises.
Titre de circulation communautaire.

In 1937, the BMW 327 could be fitted with the optional 80bhp 328
engine and was named 327/28. This car is in good condition both
cosmetically and mechanically,it has been fully restored. It has been the
property of a Danish collector fot 50 years and it is eligible in any historic
event : Mille Miglia, Targa Florio, Monte Carlo Rally, etc.

125 / 150 000 €

EC title.

Encore une fois, toute cette activité sportive coûtait cher et AC fut mise
en liquidation pendant la crise de 1929. La société fut reprise par William
Hurlock Junior et son frère Charles. Les deux hommes étaient plus
intéressés par le commerce de pièces détachées que par la construction
d’automobiles. Ils avaient acheté AC surtout pour faire de l’usine de
Thames Diton un important dépôt. Les deux frères continuaient
cependant à assurer le service et les pièces détachées pour les AC
vendues précédemment et lorsque la clientèle, fidèle de la marque, se fit
pressante pour changer de voitures, ils décidèrent, au début des années
trente, que AC recommencerait à construire des automobiles à temps pour
le Salon de Londres 1933. Le moteur des nouvelles AC était bien sur le
six cylindres maison de John Weler. Les autres parties de la voiture étaient
sous traitées, y compris le châssis. Elliot et Bishop fournissaient le boîtier
de direction, ENV puis Moss les boîtes de vitesses.
Les carrosseries étaient fournies à l’usine ou chez des fournisseurs
extérieurs mais les dessins répondaient au cahier des charges de la
compagnie. Elles étaient peintes dans les ateliers de High Street dans les
meilleurs standards de qualité.
AC put ainsi traverser la crise du début des années trente car elle ne se
dispersait pas : il n’y avait qu’un seul moteur, un seul châssis qui fut
simplement raccourci sur les voitures dédiées à la compétition tel que le
modèle 16/80 de 1935. Cela permettait aussi une plus grande souplesse,
tout était négociable : les rapports de pont, l’instrumentation, le degré de
préparation du moteur, le type de carrosserie et bien entendu les sièges,
le choix des cuirs, des tissus et des couleurs. Ainsi, il n’y a pas deux AC
de l’époque semblables. Le moteur six cylindres de Weler était un chef
d’oeuvre de simplicité. Il était facile à produire, son système de
lubrification très efficace et, bien que sa puissance et son régime de
rotation ne fit qu’augmenter au fil du temps, sa robustesse n’en souffrit
pas et sa longévité était exceptionnelle. Après la Deuxième Guerre
mondiale, la petite firme construisit des deux litres en “Saloon” et “Drop
head Coupé” et le deux litres “Buckland tourer”, et, enfin, l’AC Ace Bristol
qui fut un grand succès et reste une des plus importantes automobiles de
sport anglaises de cette période. En alliant l’allure d’une barchetta Ferrari
avec le superbe moteur hérité de la BMW 328, et un châssis avec 4 roues
indépendantes imaginé par John Tojeiro, AC atteignait enfin au chefd’oeuvre. Les moteurs standard UMB développaient 60 CV à 4.000tr/mn
avec un taux de compression de 6,5 à 1. Les moteurs de la série UBS
étaient étalonnés jusqu’à 80 CV et même 90 CV avec compresseur.

22
A.C.
16/80 Compétition Sport - 1936
N° DE CHASSIS : L362
N° DE MOTEUR : UBS 7 # 312
MOTEUR : 6 cylindres en ligne placé à l’avant longitudinal, vilebrequin
tourillonnant sur 4 paliers
CYLINDRÉE : 1991 cm3
ALÉSAGE-COURSE : 65 mm x 100 mm
DISTRIBUTION : soupapes en tête
ALIMENTATION : Trois carburateurs SU
TAUX DE COMPRESSION : 6,5 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 80 CV à 4250 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique, Moss, à 4 rapports + M.A.
EMBRAYAGE : simple disque à sec
CHÂSSIS : à longerons en tôle d’ acier emboutie supportant une carcasse en
bois et une carrosserie en tôle d’aluminium et des ailes en tôle d’acier
CARROSSERIE : Roadster 2 portes, 2 places
EMPATTEMENT : 8’ 10’’ soit 2694 mm
VOIES : 4’ 2’’ soit 1271
SUSPENSIONS : essieux rigides, ressorts à lames semi-elliptiques
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : ACE 16/56, 16/60, 16/66, 16/70,
16/80, 16/90 environ 650 voitures entre 1934 et 1940, 11 châssis courts
seulement vendu en 1937 et 9 en 1938

En 1902, un boucher londonien nommé John Portwine et un jeune
ingénieur qui s’appelait John Welter s’associèrent pour construire une
automobile de tourisme, à quatre cylindres de 20 ch.
Cette voiture fut exposée au Salon de Londres 1903 à Crystal Palace.
En 1904, ils lancèrent un projet plus modeste, un triporteur à roue arrière
motrice, avec un petit moteur monocylindre. Le conducteur était perché
sur la roue arrière, à l’avant se trouvait une sorte de coffre à marchandise
qui fut remplacé en 1907 par un siège passager. L’engin portait le nom
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de “Sociable”.
La compagnie créée par les deux associés fut nommée Auto Carrier
jusqu’en novembre 1922, date à laquelle elle devient simplement A.C
Cars Limited, lors du départ de Portwine et Welter, délogés par Selwyn
Francis Edge. Ce dernier était devenu directeur de Auto Carrier en février
1921, amené par les deux amis dont l’ambitieux programme sportif avait
causé la ruine et qui cherchaient des capitaux.
Welter laissait à la compagnie son chef d’œuvre : un moteur 4 cylindres
de 1500 cm3 de cylindrée avec un arbre à cames en tête et seize
soupapes et un 6 cylindres de 2000 cm3 de cylindrée qui développait 40
ch en 1919 et dont la carrière dura jusqu’en 1962 ! développant alors la
puissance de 105 ch.
De 1919 à 1925, les AC se couvrirent de gloire tant en tentatives de
record qu’en compétition à Brookland, courses de côtes, sprints, etc...
La 1500 battit ainsi le record de l’heure (plus de 160 km dans l’heure).
Dans la classe 1500, les AC battirent à cette époque 21 records et 19 en
classe 2000 cm3.

La voiture présentée est une AC Roadster 16/80 de 1936, équipée d’un
moteur UBS de 80 CV à 4500 tr/mn. C’est un groupe fiable, souple et
puissant, conférant à ce Roadster des performances exceptionnelles pour
l’époque. Cette AC a couru entre 1936 et 1939 à Brookland et aux 12 heures
de Donington et aussi dans cette spécificité anglaise que sont les “Trials”. Ce
fut la 4e construite de seulement 28 modèles compétition.
C’est une voiture plus utilisable et plus fiable que la 16/90 munie d’un
compresseur et à qui elle ne rend que 10 CV CXU 568 est la 4e fabriduée et
fût livrée neuve à GD Cole. Il participa aux épreuve de Brooklands et de Lands
end Trials. En 1937, elle fut pilotée par Joan Richmond et Bill Bilney aux
12 h de Donington. Après la guerre, dans les années 60, la voiture partit pour
les États Unis et n’eut que 2 propriétaires en 40 ans, Tom Stegman de
Cincinnati et David Campbell qui la fit restaurer complètement par Waitsfield
Motorcar Co. Pendant les 15 dernières années, la voiture fut montrée dans
nombre de concours d’état et d’élégance. Elle remporta la première place à
Meadow Brook Hall, Hershey et une 2e place à Pebble Beach.

Elle a été publiée dans les meilleures revues.
Cet élégant roadster se présente dans une forme éblouissante.
Titre de circulation extra communautaire, voiture dédouanée.

150 / 180 000 €
This 1936 Roadster AC 16/80 (the 4th car built out of 28 competition
models) is powered by the 80bhp UBS engine. This powerful although
flexible unit made of this Roadster a very fast car at the time. Between
1936 and 1939 this AC was raced at Brooklands and at the Donington 12
Hours (driven by Joan Richmond and Bill Bilney) as entered in these
typically British events, the trials.
In the sixties this car was exported to the USA where it had two owners
only for 40 years: Tom Stegman (Cincinnati) and David Campbell, the
latter had it thoroughly restored by Waitsfield Motorcar Co.
During the last 15 years, it was exhibited in many concours and won a first
prize at Meadow Brook Hall and a second placing at Pebble Beach.
This handsome car is in striking condition throughout.
Non EEC documents. Customs duties paid.

23
ARNOLT BRISTOL
De Luxe Roadster - 1957
On notera la victoire dans sa classe en 1955 de John Panks et Ernie
Erickson d’Arnolt quand à lui-pris à la 2e place.
René Dreyfus alors directeur de l’écurie finit 4e.
Le roadster “De luxe” fut offert avec une finition plus soignée dont une
capote et un pare brise.
Ces modèles furent commercialisés à la moitié du prix de la Bristol 404
contemporaine.
La production fut stoppée en 1958.

N° DE SÉRIE : 404X3076
N° DE MOTEUR : BS1 MK2 n° 225
MOTEUR : 6 cylindres longitudinal à l’avant
CYLINDRÉE : 1971 cm3
TAUX DE COMPRESSION : 9:1
PUISSANCE MAXIMUM : 130hp à 5500 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : 4 vitesses + marche AR
CHÂSSIS : longerons en tôle d’acier
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, triangles superposés, ressort à
lames transversal
SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide, ressort à lames longitudinal,
barres de torsion
CARROSSERIE : roadster 2 places
FREINS : 4 tambours
ROUES : tôle d’acier
PERFORMANCES : 175 km/h
NOMBRE D’EXEMPLAIRES : 150 exemplaires

Stanley Harold Arnolt surnommé “Wacky” ingénieur et homme d’affaire
originaire du Middle West fit fortune en fournissant des moteurs de
bateaux à l’armée américaine. Après la deuxième guerre mondiale il fut à
la tête d’un véritable empire commercial qui allait de la fabrication de
meubles tubulaires aux accessoires automobiles en passant par une
plantation de noix de coco au Mexique, un chantier naval et des
concessions automobiles. Il fut par la suite importateur d’automobiles
Britanniques puis importateur BMC pour le Middle West.
Lors d’une visite chez le carrossier Bertone en Italie en 1952 il décida de
faire construire en petite série “l’Arnolt MG”. Il fit appel au savoir faire de
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ce dernier pour carrosser le châssis de la MG TD. Une série de 100
véhicules (65 coupés et 35 cabriolets) fut produite.
L’idée germa de construire son propre véhicule.
Toujours réalisé chez Bertone et dessinée par Franco Scaglione, il utilisa le
châssis de la Bristol 404 et le 6 cylindres Bristol type : BS1 MK2. Ce
moteur développé spécialement pour les Arnolt Bristol délivrait 130cv,
puissance obtenue grâce à un taux de compression plus élevé, rendu
possible par l’utilisation d’une essence de meilleure qualité aux États Unis.
Il fut accouplé à la boîte de vitesse de série de la Bristol 403.
Présenté pour la 1re fois au salon de Londres en 1953, il fut fabriqué 254
roadsters auxquels il faut ajouter 3 coupés.
En dehors du rare coupé, 2 versions furent disponibles.
Le roadster “Bolide” qui fut le plus utilisé en compétition avec de
nombreuses participations à des courses telles que Watkins Glen et les
12H de Sebring de 1955 à 1961.

Le véhicule présenté 404X3076 dont on retrouve la trace à la fin des années
70 à été la propriété de Mike Kendrick puis de Charles Borie en Floride.
Ce dernier entrepris une restauration au cours de laquelle il remplaça le
moteur n° 279 par le n° 225 qui provenait du châssis 3026
précédemment détruit.
Le grand collectionneur Abba Kogan racheta 404X3076 en 1995 et la
céda en 2005 à l’actuel propriétaire.
D’après la tradition orale il est dit que cet exemplaire aurait été destiné
aux 12 heures de Sebring ce que justifierait la présence d’un bouchon
d’essence extérieur à ouverture rapide.
C’est un modèle “De luxe” au tableau de bord très bien équipé, mais sans
poignée de porte extérieure ni système de capotage.
La voiture est de couleur blanche avec une large bande centrale bleue.
La peinture récente a été réalisée dans les ateliers de Christophe Degraeve.
Le propriétaire nous indique que le véhicule fonctionne très bien. Une
révision de l’ensemble du véhicule a été faite notamment en ce qui
concerne les freins et les pneumatiques.

The car offered here #404X3076 which can be traced back to the end of
the seventies was once owned by Mike Kendrick then by Charles Borie of
Florida.
The latter started a restoration program and replaced the engine #279
with #225 taken from chassis #3026 which had been dismantled
previously.
The great collector Abba Kogan bought back 404X3076 in 1995 and sold
it to the actual owner in 2005. It had been said that this particular
example had been prepared in view of being entered in the 12 Hours of
Sebring race. This could explain the fitting of an external quick opening
filler cap. This is a “deluxe” model with full instrumentation but without
external door handles and no soft top.
It had been finished by Christophe Degraeve in white with a wide central
blue stripe.
According to the owner this car works very well and had been fully
checked and particularly the brakes and the tyres.

Dédouanée à immatriculer en collection.

95 / 120 000 €

Custom duties paid.
To be registered.

24
ALFA ROMEO
2500 SS 6C Cabriolet Pinin Farina - 1949
N° DE SÉRIE : #AR 915 852
MOTEUR : 6 cylindres en ligne, avant, longitudinal, bloc en fonte d’acier,
culasse en alliage léger
ALÉSAGE-COURSE : 72 mm x 100 mm
CYLINDRÉE : 2443 cm3
DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête commandés par chaîne et
engrenage, chambres de combustion hémisphériques
ALIMENTATION : 3 carburateurs simple corps horizontaux Weber
TAUX DE COMPRESSION : 8 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 110 ch à 4800 tr/mn
Boîte de vitesses : mécanique à 4 rapports + M.A.
EMBRAYAGE : monodisque à sec
CHÂSSIS : à longerons, traverses et croisillon central en tôle d’acier caissonnés
et soudés
CARROSSERIE : cabriolet, 2 portes, 2 places par Pinin Farina
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux contenus
dans des cylindres qui intègrent aussi les amortisseurs hydrauliques
SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes, barres de torsion longitudinales,
4 amortisseurs hydrauliques télescopiques
EMPATTEMENT : 2700 mm
FREINS : hydrauliques à tambours sur les 4 roues
ROUES : à rayons, à fixation centrale, de 18’’ de diamètre, type Rudge
PNEUMATIQUES : Michelin 5,50 x 18
PERFORMANCES : vitesse maximum 160 km/h
PÉRIODE DE PRODUCTION : de 1939 à 1952
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 474, la production totale des 6 C
2500 entre 1939 et 1952 est de 2717 voitures
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Dans les années 1930, Alfa Romeo construisait parmi les plus belles et
les plus efficaces automobiles du monde, la firme milanaise disposant,
grâce à Enzo Ferrari, des plus grands ingénieurs, dont le génial Vittorio
Jano, puis Gioachino Colombo. Les plus doués des carrossiers italiens,
Zagato, Touring, Castagna, Farina habillaient les 6C 1750, la 8C 2300,
puis les 6C 2300 et la 8C 2900. Ces voitures emportaient les plus
prestigieux concours d’élégance et des lauriers en compétition, sur la
route, sur piste, partout.
Seul Ferrari, après-guerre, peut nous donner une idée de ce qu’était Alfa
Romeo dans les dix années précédant le second conflit mondial.
C’est en 1939 que commença la production de la 6C 2500, déclinée en
plusieurs versions allant de luxueuses berlines cinq places et limousines
six/sept places à des modèles plus sportifs : berlinettes et cabriolets
Touring, cabriolets Pinin Farina, ou même très sportifs comme les spiders

et berlinettes Corsa de Touring, magnifiques, qui prirent les trois
premières places dans la difficile course sur route Tobrouk-Tripoli, à plus
de 141 km/h de moyenne.
Puis, ce fut la guerre, Milan fut terriblement bombardé, la première fois
le 1er février 1943, puis le 20 octobre 1944 à trois reprises. La première
vague détruisit Pirelli, la deuxième ce qui restait des usines Alfa Romeo,
la troisième pulvérisa, entre autres, lsotta-Fraschini. La guerre terminée,
les trois quarts des usines Alfa Romeo étaient détruites. Il fut décidé de
tout reconstruire au même endroit. Au fur et à mesure que de nouveaux
bâtiments s’élevaient, des machines-outils cachées un peu partout
reprenaient du service.
Six exemplaires de la voiture de course Alfetta 158, murés dans des
caches secrètes de la campagne lombarde, réintégrèrent le service course.
C’est dans cette atmosphère de folie et d’espérance que le nouveau
président, l’ingeniere Pasquallo Gallo, décida de reprendre une
production limitée de voitures d’exception en utilisant le châssis de la 6C
2500 d’avant-guerre avec une nouvelle carrosserie. Alfa Romeo renaissait
avec, en série, si l’on peut dire, la 6C 2500 Freccia d’oro et, en Grand
Prix, l’Alfetta.
Les Alfa Romeo 6C 2500 n’étaient absolument pas dépassées, bien au
contraire. Leur moteur six cylindres à double arbre à cames était une
mécanique d’une grande noblesse et le châssis à quatre roues
indépendantes, tout comme le freinage hérité de la course avec de gros
tambours ailetés, étaient supérieurs à ce qui se faisait de mieux dans la
concurrence. Mais si la technique du châssis séparé donna la possibilité
aux carrossiers italiens de montrer leur savoir-faire, c’était une technique
chère et sophistiquée qui demandait un soin extrême au montage. Les 6C
2500 symbolisent la fin de l’âge d’or d’Alfa Romeo.
Elles ne correspondaient plus au marché d’après-guerre. Ce fut, en Italie
comme ailleurs, la fin de l’artisanat en faveur de la construction en série.
Seuls Ferrari, Maserati et Lamborghini réussirent à trouver une clientèle
sportive et esthète qui leur permit, pour un temps, de continuer à
magnifier l’automobile d’exception.
La voiture présentée, châssis AR 915852, sortie d’usine en 1949, fut
livrée à Genova, Italie le 18 septembre 1950 à la société “OMSA sa
officine Marittime Genova”. Ce cabriolet 2 places par Pinin Farina fut
ensuite livré aux États Unis où il séjourna jusqu’en 2001. Il gagna le
royaume uni et fut restauré. La carrosserie, qui était pratiquement intacte,
présentait des panneaux très bien alignés et dénués de bosses et
d’oxydation. Elle fut alors mise à nue et repeinte en gris. Le cuir des
sièges avant fut refait ainsi que les tapis, le reste du cuir ainsi que les
panneaux de porte sont d’origine. Le tableau de bord avec ses boutons et
compteurs d’époque est superbe, le compartiment moteur abrite le beau
6 cylindres en ligne, avec ses caches arbres à cames laqués noirs et ses
trois carburateurs. Ce dernier à été refait entièrement ainsi que

l’embrayage et ses périphériques moteur. En 2005 un collectionneur
hollandais l’a racheta et monta des jantes Borrani optionnelles de 18’
montées sur des pneumatiques Michelin neufs. Cette mécanique est
d’une grande noblesse et nous ne doutons pas qu’elle donne toute
satisfaction à son futur acquéreur, elle n’a parcouru depuis que 3500 km.
Titre de circulation communautaire.

240 / 280 000 €
This car chassis AR 915852 built in 1949 was delivered to Genova (Italy)
on September 18, 1950 to the company “OMSA sa Officine Marittime
Genova”. This two seat drophead coupé by Pinin Farina was later exported
to the USA where it stayed until 2001. It went back to the UK and was
restored. The body was in very good condition with well fitted panels and
no rust or dents. It was sanded to the bare metal and refinished in grey.
The front seat leatherwork was refurbished as were the carpets. The other
leatherwork and the door panels are original. The dashboard complete with
all the period switches, controls and gauges is superb. The six cylinder
three carburettor engine had been rebuilt along with the clutch and the
ancillaries. In 2005 it was bought by a Dutch collector who fitted the
optional 18” Borrani wheels and new Michelin tyres. The car shows 3
500kms on the clock.
EC title.

25
DELAHAYE
135 MS Cabriolet Esterel par Guilloré - 1949
N° DE SÉRIE : #801339
MOTEUR : type 12S 103, six cylindres en ligne, avant, longitudinal
ALÉSAGE-COURSE : 84 mm x 107 mm
CYLINDRÉE : 3557 cm3
DISTRIBUTION : soupapes en tête, actionnées par tiges et culbuteurs
ALIMENTATION : trois carburateurs Solex
BOÎTE DE VITESSES : électro-mécanique Cotal à quatre rapports + M.A.
CHÂSSIS : surbaissé à longerons “Bloc tube” et traverses soudées à un caisson
central cruciforme
CARROSSERIE : cabriolet deux portes, quatre places
SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière,
amortisseurs à levier Houdaille
EMPATTEMENT : 2950 mm
POIDS : 1500 kg (950 kg pour le châssis nu)
FREINS : à tambours sur les quatre roues, commande par câbles
ROUES : fils à fixation centrale de type Rudge

En octobre 1933, Delahaye présenta au Salon de Paris la nouvelle série
dite “Super luxe” qui désignait en fait deux types de voitures : les 134 à
quatre cylindres et le type 138 à six cylindres. La direction technique de
la marque était toujours assurée par Amédée Varlet qui, ayant dépassé les
soixante-dix ans, prit de plus en plus de recul au profit de Jean François
qui dirigeait à présent le bureau d’études du département voitures de
tourisme.
Le moteur 103 six cylindres et le châssis 138 à roues avant
indépendantes furent développés et utilisés aussi bien pour les voitures de
tourisme, de sport et de compétition pure.
En 1934, au Salon de Paris, la marque présenta le 138 Sport semisurbaissé et en 1935 le nouveau type 135 surbaissé qui, s’il héritait du
type 138 Sport la suspension avant à roues indépendantes, innovait en ce
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qui concernait la conception du châssis qui faisait dorénavant partie d’un
ensemble homogène et n’était plus seulement le support de la mécanique.
Il s’agissait d’un caisson central s’intégrant à des longerons de profil
évolutif de plus en plus minces en leurs extrémités. Ce caisson était fermé
latéralement par les longerons eux-mêmes de type “Bloc tube” (en U
fermé par une tôle soudée) et transversalement par des traverses en tôle
emboutie formant, avec le planeter nervuré et le tunnel de transmission,
un ensemble soudé électriquement.
Le surbaissement général était complété par l’utilisation de ressorts
arrière longs et plats et d’un ressort transversal à l’avant de faible flèche.
Le prototype, châssis n° 44456 fut aussi désigné par l’usine 135 M. Son
empattement était de 2 950 mm, les nouvelles 18 CV type 135 Sport
normal et Coupe des Alpes utilisant le même châssis.
Delahaye proposa à la clientèle, à partir du Salon de Paris 1935, deux
familles de 135.
La première à moteur 18 CV 3,2 litres comprenant le type 135 Sport
normal à un carburateur et 95 ch réels; les type 135 Coupe des Alpes à
trois carburateurs et 110 ch réels.
Une deuxième famille à moteur 3,5 litres (20 CV), le 135 N (Normal) à
un carburateur et 110 ch ; le type 135 Compétition à trois carburateurs
et 120 ch et le type 135 Spécial à châssis allégé et raccourci.
Tout se présentait donc bien pour Delahaye à l’orée de 1936 avec une

participation à succès dans le Rallye de Monte Carlo et des débouchés à
l’exportation, en particulier sur le difficile marché anglais pour lequel le
Comte Heyden était concessionnaire de la marque.
Au Salon d’octobre 1936, à Paris, les séries 135 ne furent guère
améliorées sinon par le montage des nouveaux carburateurs Solex et le
montage de la boîte Cotal en option.
De splendides carrosseries attirèrent la presse et le public de connaisseurs
sur les stands de Figoni, Guilloré, Saoutchik, mais le stand Delahaye
présenta surtout des modèles de série dont le cabriolet Chapron quatre
places, devenue la spécialité du grand carrossier.
En 1937, Joseph Paul et Pouderoux enlevèrent le Paris-Nice Automobile
devant Bugatti, Delage et Talbot.
L’année 1938, dans un contexte international pour le moins tendu,
apporta à Delahaye un surcroît d’activité dans le domaine des véhicules
militaires, ce qui n’empêcha pas qu’au Salon de Paris, le dernier avant la
guerre, fleurissaient toujours les superbes carrosseries des modèles haut
de gamme.
La gamme 135, année modèle 39, fut améliorée sur le plan du châssis
recevant un double tablier pare-feu rigidifiant l’ensemble et intégrant
dans sa partie supérieure les batteries.
Les châssis destinés à recevoir des carrosseries ouvertes bénéficiaient de
renforts en U soudés, à l’avant. Le moteur héritait d’un bloc-cylindres plus
large, 160 mm au plan de joint de culasse au lieu de 155 mm.
Les nouvelles séries 3,5 litres (20 CV) reçurent le suffixe M (modifié) avec
deux types de moteurs, le 135 M Compétition à culasse en fonte et le type
135 M Spécial ou MS à culasse en alliage léger, arbre à cames spécial et
trois carburateurs développant 130 ch à 4 200 tr/mn.
Mais survint la guerre, et ce n’est qu’en 1946 que la production des 135
MS redémarra avec des châssis et des mécaniques identiques à celle
d’avant guerre, et des carrosseries exécutées à la demande.
Cette Delahaye carrossée par Guilloré est un modèle dit Esterel et a fait
l’objet d’une restauration dans les règles de l’art par Hinds Automotive
Gallery et Auto Europa pour la carrosserie et la mécanique, et Ken
Nemanic pour les cuirs.
Les chromes, le faisceau électrique, les suspensions ont été refaits.
L’ensemble de la restauration a couté près de 130 000 dollars. La voiture
a passé quelques années dans un musée avant d’être proposée à la vente
après un essai routier concluant.

C’est un magnifique exemplaire de ces excellentes Delahaye, habillé par
un grand nom de la Carrosserie française.
Un modèle similaire présenté au concours d’élégance du bois de Boulogne
en 1949, est illustré dans le livre “Delahaye, la belle carrosserie
française” p.160,161.
Titre de circulation communautaire.

150 / 200 000 €
The car offered is a 135 MS chassis with body by Guilloré who worked
mainly for Delage and also for Delahaye.
We are pleased to offer this classic cabriolet with its typical flowing lines,
its right hand drive de rigueur on these great French sports cars and its
easy-change Cotal electric gearbox. This Delahaye had been the subject of
a complete restoration according to the rules by Hinds Automotive Gallery
and Auto Europa for the body and the mechanical parts and Ken Nemanic
for the leatherwork. The chrome-plated parts, the electric harness and the
suspensions had been rebuilt. The restoration bill amounted to almost
$130 000. The car spent some years in a museum before being offered
for sale after a satisfying road test.
This a magnificent example of these excellent Delahayes with a superb
body built by a great name of the French coachbuilding.
EC title.

26
ALFA ROMEO
6C 1750 SUPER SPORT 3e série spider
Carrozzeria Sport S.A - 1929
N° DE SÉRIE : #0312940
MOTEUR : #0312940, six cylindres en ligne, avant, longitudinal
ALÉSAGE-COURSE : 65mm x 88mm
3

CYLINDRÉE : 1752 cm

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête, entraîné par arbre vertical et
pignons coniques en position arrière
ALIMENTATION : un carburateur Zenith30 p3
TAUX DE COMPRESSION : 5 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 85 CV à 4 500 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports + M.A., levier au plancher
EMBRAYAGE : monodisque à sec
CHÂSSIS : à longerons et entretoises en tôle d’acier emboutie, section en C
CARROSSERIE : biplace sport par la “Carrozzeria Sport S.A” à Milan
SUSPENSION AVANT : essieu rigide, ressorts à lames semi-elliptiques et
amortisseurs à friction
SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide, ressorts à lames semi-elliptiques,
amortisseurs à friction
EMPATTEMENT : 2745 mm
VOIE AVANT : 1380 mm
VOIE ARRIÈRE : 1380 mm
POIDS À SEC : environ 900 kg avec 2 roues de secours
FREINS : à tambours sur les quatre roues, à commande mécanique
ROUES : à rayons à fixation centrale Rudge Witworth 5,00 x 18
PNEUMATIQUES : 27 x 4,75
PERFORMANCES : vitesse maximum 150 km/h
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Au commencement des années vingt, Alfa Romeo et son brillant ingénieur
Giuseppe Merosi concepteur de la RL, rêvaient du titre mondial. Merosi
conçut la PI pour battre Fiat, mais malheureusement, lors d’essais
officiels, son pilote : Ugo Sivocci sorti de la piste et se tua.
Alfa Romeo décida de se retirer.
Enzo Ferrari sur les conseils du fidèle Bazzi, partit alors pour Turin et
réussi à convaincre Vittorio Jano de rejoindre Alfa Romeo, ce qui fit grand
bruit à l’époque.
En 1923, Jano partit donc pour l’usine Alfa Romeo de Portello et en
quelques mois, dessina et surveilla la construction de l’Alfa Romeo P2 qui
rapporta à la firme lombarde le titre mondial en 1925. Parallèlement à ce
chef d’oeuvre, Jano s’intéressa aux voitures de “série” et proposa au Salon
de Milan de 1925 un châssis référencé N.R., équipé d’un beau moteur six
cylindres de 1 500 cm3, les 6C 1500 furent commercialisées à partir de
1927.
En 1928, apparaissent les versions “Sport” et “Super Sport” avec ou sans
compresseur, mais avec une culasse détachable et une distribution à
double arbre à cames en tête.
Aux Mille Miles, Alfa Romeo se présente avec des 6C 1500 Super Sport
dont le moteur double arbre était à culasse fixe “Testa Fissa” développant
84 ch.
Sur un moteur de course, la résistance du joint de culasse était aléatoire,
on éludait le problème en construisant des moteurs borgnes plus
compliqués à monter, mais plus fiables. Ces Mille Miles 1928, la
deuxième édition, furent remportés par la 6C 1500 conduite par
l’équipage Campari-Ramponi.

La 6C 1750 succéda à la 6C 1500, alésage et course furent augmentés
de façon à obtenir une cylindrée de 1752 cm3, la culasse était
démontable sur tous les modèles, simple ou double arbre, sauf sur de très
rares machines de course d’usine à “Testa Fissa”.
L’Alfa Romeo 6C 1750 fut exposée pour la première fois au public au
vingt-deuxième Salon de l’Automobile le 30 janvier 1929 au Palais des
expositions, via Nazionale, à Rome.
Les châssis allaient du “Turismo” de 3100 mm d’empattement au Sport
ou Gran Turismo à partir de 1930 avec un empattement réduit à 2920
mm, et enfin au Super Sport ou Gran Sport en 1930, de 2745 mm
d’empattement. Le moteur de la Gran Sport était le six cylindres double
arbre développant 64 CV à 4500 tr/mn et 85 CV avec compresseur. Grâce
à l’empattement court la proportion entre le long capot et l’habitacle
reculé donnait une impression de dynamique à ces voitures, surtout quand
elles étaient carrossées par Felice Bianchi Anderloni pour Touring ou Ugo
Zagato. La petite firme : Carrozzeria Sport S.A n’en habilla pas beaucoup,
elles sont donc moins connues mais tout aussi élégantes.
Ces voitures, officielles et privées, furent imbattables à partir de 1929, et
pour ne parler que des Mille Miles, en 1929 Campari-Ramponi et VarziColombo prirent les premières et troisièmes places au général et en 1930
les quatre premières places avec Nuvolari-Guidotti, Varzi-Canavesi,
Campari-Marinoni et Cortese-Gherzi. Les voitures officielles étaient à
“Testa Fissa” dont six exemplaires furent construits en 1929 et six en
1930, ces machines d’usine développaient 110 ch à 5000 tr/mn et
dépassaient les 160 km/h.

Le 1er décembre 1929, Enzo Ferrari fonda la “Scuderia Ferrari” à Modène
et se vit confier par Alfa-Romeo tout le matériel compétition avec la
responsabilité de sa maintenance et de son développement.
Ferrari était chargé de porter très haut le blason de la marque qui était
auréolée d’un énorme prestige dans le monde de la compétition.
Quelques-uns parmis les meilleurs mécaniciens course d’Alfa-Romeo
rejoignirent la Scuderia qui était aussi chargée d’aider autant que possible
la clientèle privée, et fortunée. Une des ailes du bâtiment abritant la
Scuderia, via Emilia à Modène, fut destinée à cette clientèle, l’autre partie
du bâtiment abritant la Scuderia course.
Les victoires des 6C 1750 Gran Sport ou Super Sport s’enchaînèrent alors
rapidement, Enzo Ferrari en personne fit un podium à Alessandria en
1930. Ces voitures étaient fiables, légères lorsqu’elles étaient carrossées
par Zagato, Touring ou Carrozzeria Sport et elles faisaient merveille sur les
routes en terre et sinueuses des Mille Miles.
Encore de nos jours, c’est une voiture agréable à conduire, imbattable
dans une descente de col.
Hommage soit rendu à l’ingénieur Jano, qui fut, un des plus grands, sinon
le plus grand ingénieur spécialisé dans l’automobile sportive du 20e
siècle. Les Alfa Romeo 6c1750 Gran Sport et Super Sport furent parmi
ses plus beaux chef-d’œuvre comme la voiture présentée.
#0312940 fut livrée neuve à Milan à Monsieur Di Brigatti le 28 juin
1929.
Le second propriétaire : Monsieur Giuseppe Fantacci était aussi Milanais.
Monsieur Fantacci exporta la voiture aux USA en admission temporaire
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mais au lieu de la réexporter, il la vendit au fameux collectionneur et
auteur Ralph Stein en 1936. Celui-ci raconta l’histoire et parle de sa
voiture dans son livre : “The Great Cars”.
Elle devint la propriété dans les années 50 de Alex Ullman, célèbre pour
être le promoteur de Sebring et du Grand Prix des USA.
La voiture a toujours sa plaque d’immatriculation milanaise et passa dans
les mains de divers collectionneurs dans la région de New York jusqu’à son
dernier propriétaire à la fin des années 90. La voiture a été récemment
restaurée avec gout et sans excès, elle conserve une grande partie de sa
peinture originale. Les ailes avaient été modernisées dans les années 30
parce que c’était la mode et lors de sa restauration les ailes ont été
remplacées par de nouvelles aux exactes dimensions de celles d’origine.
La restauration a été faite dans les règles de l’art et au plus haut standard,
et #0312940 a gagné de nombreux concours de condition et d’élégance.
Elle est présentée avec un dossier complet et des certificats de
l’Automobile Club Italia montrant son immatriculation italienne.
Après examen de la voiture il s’avère :
Que le moteur et le châssis portent le numéro # 0312940. Le boîtier de
direction, la boîte de vitesses, les essieux avant et arrière portent des
numéros qui sont à moins de 10 chiffres du numéro de châssis, ce qui
était la règle à l’époque de sa construction. Le numéro de construction est
frappé sur le dessus de la cloche d’embrayage et se termine par 2929. La
charnière de capot est également frappée de ce même numéro.
Seules les voitures les plus originales portent toujours, trois quart de
siècle après leur construction, les numéros d’origine comme on les trouve
sur cette Alfa Romeo. La carrosserie très rare a tous ses panneaux
originaux, son pare brise. L’instrumentation Jaeger est également d’origine
tout comme le carburateur et le rapport de pont de 12/51. La restauration
avait été faite avec goût. Les ailes des années 30 seront livrées avec la
voiture comme une partie de son histoire.
Très peu d’Alfa Romeo 6c1750 existent encore dans une condition
d’origine comme celle-ci et sa carrosserie “Carrozzeria Sport” d’une petite
officine de Milan est extrêmement rare, les exemplaires réalisés se compte
sur les doigt d’une main et sont tout aussi élégants que les spider réalisés
par Touring et Zagato et possède l’avantage de n’avoir jamais été copiées.

This Alfa Romeo chassis #0312940 was sold new to Mr Di Brigatti of
Milan on June 28, 1929. The second owner was Mr Giuseppe Fantacci
also a Milanese citizen.
Mr Fantacci took his car with him to the USA as a duty-free entry but
instead of exporting it back, he sold the car to the well-known author and
collector Ralph Stein in 1936. The latter told the story and wrote about
the car in his book The Great Cars.
During the fifties it became the property of Alec Ullman who created the
12 Hours of Sebring and the US Grand Prix.
The car which still bores its Milanese registration plate became the
property of various collectors in the New York area up to the last one in
the late nineties. It has been recently restored with taste and respect to
its original condition and has kept much of its original finish. The front
wings had been modified in the thirties according to the period fashion.
When the car was restored it was fitted with new wings similar to the
original ones.
The restoration has been made according to the rules and to the highest
standards and #0312940 had won many concours since. It is offered
complete with its restoration file and certificates of the Automobile Club
Italia showing its Italian registration.
Following a close inspection we can ascertain:
That the engine and the chassis show the same number 0312940. The
steering box, the gearbox, the front and back axles are stamped with
numbers which are close (less than 10 figures) of the chassis number
according to the factory rule at the time. The construction number
stamped on the top of the bell housing ends with 2929. The bonnet hinge
shows the same number.
Only the most original cars still bears 75 years after their birth their
original numbers as this car offered here. The rare coachwork has kept all
the original panels and windscreen. The Jaeger dashboard is also original
like the carburettor and the final ratio (12/51). The wings made in the
thirties will be delivered with the car as part of its history.
Very few Alfa Romeo 6C 1750s exist nowadays in such an original
condition. Its coachwork “Carrozzeia Sport” made by a small workshop of
Milan is an absolute rarity. These examples are as elegant as the ones
produced by Touring and Zagato with a bonus: they have never been
copied.
EEC and italian titles.

Titre de circulation extra communautaire et titre de circulation Italien.

700 / 800 000 €
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27
FERRARI
212 Inter Coupé Pinin Farina - 1953
Ex : Prince Bernhard de Hollande
N° DE SÉRIE : # 0269 EU, refrappé #0139 puis #0387 GT par l’usine
MOTEUR : 12 cylindres en V à 60°, avant, longitudinal, de conception Colombo,
refrappé #0387 GT par l’usine
ALÉSAGE X COURSE : 68 mm x 58,8 mm
CYLINDRÉE : 2562 cm3
DISTRIBUTION : simple arbre à cames en tête par rangée de cylindres
ALIMENTATION : trois carburateurs double corps Weber 32 DCF
TAUX DE COMPRESSION : 8 :1
PUISSANCE MAXIMUM : 170 ch à 6 500 tr/mn
BOÎTE DE VITESSE : mécanique à 5 rapports + M.A.
CHÂSSIS : tubulaire en acier, tubes principaux de section ovale
CARROSSERIE : coupé 2 places, dessiné et construit par Pinin Farina
SUSPENSIONS AVANT : roues indépendantes, quadrilatères déformables,
ressort à lames semi-elliptique transversal et amortisseurs hydrauliques
SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide, ressorts à lames semi-elliptique
longitudinaux et amortisseurs hydrauliques
EMPATTEMENT : 2600 mm
POIDS À SEC : 980 kg
FREINS : hydrauliques à tambour sur les quatre roues
ROUES : à rayon en acier chromé à fixation centrale de 15 pouces
PNEUMATIQUES : Pirelli Stelvio Corsa 6,40 x 15
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1951/1953
PERFORMANCE : vitesse maximale : 200 km/h
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 81 toutes carrosseries confondues
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Déjà, début 1947, un dossier Ferrari reçu par la presse italienne, dévoilait
un projet de coupé à moteur douze cylindres en même temps qu’a
Plaisance, le 11 mai, apparaissait la 125 Sport et l’année suivante la 125
de Formule 1. Dès cette époque il apparaissait clairement qu’Enzo Ferrari
entendait mener de front un ambitieux programme en monoplace de
Grand Prix, en Sport et en Grand Tourisme. Ces trois type d’automobiles
avaient en commun l’architecture de leur moteur, un douze-cylindres en
V à 60° dessiné par Gioacchino Colombo. Ce groupe très compact, et très
super carré, ce qui permettait une faible hauteur de bloc, était construit
en alliage léger provocant un rapport poids/puissance favorable. Leur
châssis en tubes d’acier au chrome de manganèse étaient à la fois
simples, légers et robustes.
La suspension avant à roues indépendantes faisait intervenir des
quadrilatères déformables, un ressort semi-elliptique transversal et des
amortisseurs spécialement conçus par Colombo. A l’arrière on retrouvait
un essieu rigide, des ressorts à lames et les mêmes amortisseurs.
La première augmentation de cylindrée survint avec la 159 sport qui subit
une augmentation de l’alésage porté à 59 mm ce qui avec une course de
52,5 mm inchangée, conférait au petit V12 une cylindrée de près de 1
908 cm3.

A Turin, le 12 octobre, Raymond Sommer apporta à Ferrari sa première
victoire dans une épreuve internationale avec la 159. Cette première
saison se terminait donc sur une note optimiste mais la voiture de Grand
Tourisme annoncée n’était toujours pas prête, or les premier succès des
Ferrari 125 et 159 amenèrent à l’usine des clients potentiels
enthousiastes tels les frères Besana qui commandèrent deux 166
“Corsa” en vue de disputer la Targa Florio et une 166 sport devant servir
de voiture d’entrainement.
Cette voiture #001/S était probablement une 125 Sport avec un moteur
dont l’alésage passait de 55mm à 60 mm et la cylindrée de 1500 cc à
près de 2 litres. Technique classique chez Ferrari, rien ne se perdait, les
mêmes automobiles devenaient de nouvelles voitures.
Cette 166 Sport destinée à n’être qu’un mulet termina la Targa Florio/Tour
de Sicile, épreuve de 1080 km de cotes difficiles, à la première place,
piloté par son propriétaire : Igor Troutetzkoy et Clemente Biondetti.
En décembre 1947 la Scuderia Ferrari fit imprimer une brochure de vente
présentant séparément la 166 Corsa et la 166 Sport. Le 2 mai 1948,
Clemente Biondetti remporta la victoire dans les prestigieuses Mille Milles
avec un coupé Allemano #003/s qui peut être considéré comme la
deuxième Ferrari de route de Grand Tourisme.
# 001/s et # 003/s constituèrent l’entière production de la 166 Sport.
En 1948 Ferrari exposa au Salon de Turin une barquette 166 MM et un
coupé 166, elles étaient habillées par la “Carrozzeria Touring
Superleggera” fondé en 1926. Le procédé “superleggera” consistait à
recouvrir de feuilles d’aluminium une charpente en minces tubes d’acier.
Ce système artisanal procurait un énorme gain de poids sur les carosseries
traditionnelles avec charpente en bois.
Le coupé Touring sur base de Ferrari 166 offrait des réminiscences,
surtout vu de l’arrière, des coupés Alfa Romeo 2500 SS du même
carrossier. La voiture marquait le style “Barchetta” qui deviendra fameux.
C’est à sa base que la carrosserie était la plus étroite, comme pour un
bateau, d’où le nom de Barquette qui sera improprement employé plus
tard pour les carrosseries ouvertes n’offrant pas cette particularité. Le
moteur de la 166 Corsa était toujours alimenté par trois carburateur
double corps Weber alors que celui de la 166 Sport était le plus souvent
équipé d’un seul double corps Weber 32 DCF. Les trois carburateurs
pouvant être livrées en option et le taux de compression de la Sport n’était
que de 6.8 à 1 avec une puissance ramené à 90 cv à 5600 tr/mn.
Dès cette époque les coupés Grand Tourisme adoptèrent la désignation
166 Inter qui caractérisait des voitures avec un moteur “sage” et un
empattement long variant entre 2500 et 2620 mm. En fait à partir de
#007, cinq automobiles habillées à l’identique par Touring furent
construites entre la fin 1948 et la mi 1949. Les châssis roulants étaient
livrés par Ferrari et carrossés soit à la demande du client, soit par le
concessionnaire avec des différences de finitions et même d’équipement
mécanique.
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Un changement stylistique intervint chez Touring avec la célèbre nervure
courant dorénavant sur tout le flanc de la carrosserie. Les coupés
pouvaient être livrés avec le toit translucide Aerolux tel que sur 019/s du
salon de Paris 1949.
Autre Changement en 1950, le coupé 166 Inter Touring bénéficiait d’un
arrière Fastback. Les premières voitures étaient équipées de roues “Cabo
Sport” construites par Carlo Boranni, très bien construites avec une jante
en alliage léger, un voile en tôle d’acier ajourée et un enjoliveur masquant
la fixation centrale de type Rudge. Ces jantes seront remplacées par les
roues Boranni à rayons “Rudge Record”.
Si Carlo Felice Anderloni fondateur de la Carrozzeria Touring, avait habillé
la première Ferrari de route, il ne fut pas le seul à travailler sur ces
excellents châssis. La Stabilimenti Industriali Giovanni Farina fondée en
1905 par Giovanni Farina à Turin, comptait moult talents dont Mario
Boano, Giovanni Michelotti, et Battista “Pinin” Farina, ce dernier
s’établissant à son tour en 1930.
La première Ferrari des Stabilimenti Farina, #009/s, rappelait la Cisitalia
202 crée par Pinin Farina en 1947. Au Salon de Bruxelles 1951,
traditionnellement en janvier, la 195 Inter succéda à la 166 Inter dont 38
exemplaires avaient été construits. Comme le premier exemplaire, le
dernier #079/s fut habillé par Touring.
Il nous faut signaler aussi une voiture habillée par Ghia, la #049/s et neuf
voitures carrossées par Vignale.
La cylindrée de la 195 Inter passait de 1995 cc à 2341 ccgrâce à un alésage
plus important. L’ingénieur Colombo avait conçu son moteur de façon a
permettre des augmentations successives d’alésage. En gagnant de la cylindré,
le petit V12 gagnait de la puissance, du couple et de la souplesse.
La 195 Inter ne fut produite que pendant un an en 26 exemplaires
seulement avec des numéros de châssis compris entre 081s et 209 EL.
Elle laissa rapidement la place à la 212 Inter dont la cylindrée passait à
2562 cc, grâce une fois de plus à un alésage passant de 65 à 68 mm.
Avec un seul carburateur double corps et un taux de compression de 7.5
à 1 ; la puissance passait à 150 cv à 6500 tr/mn. Le modèle le plus
sportif : l’Export, avait un moteur qui développait 170 cv à 7000 tr/mn
grâce au montage de trois carburateurs double corps et un taux de
compression de 8 à 1.
Certaine 212 Inter dont celle que nous proposons, bénéficiaient de ces
spécifications et donc d’une puissance identique à l’Export qui restait
cependant plus sportive grâce à son empattement court de 2250 mm.
Bien que les 212 Export fussent surclassées par des automobiles de
cylindrées bien supérieures, elles firent souvent bonne figure dans des
épreuves telles que la Coppa Inter Europa avec Luigi Villoresi ou au Giro
di sicilia avec Vittorio Marzotto ainsi qu’à la Coppa Toscana Gianni
Marzotto. Même les 212 Inter participèrent souvent avec bonheur à ces
courses italiennes.
La première 212 Inter fut carrossée par les Stabilimenti Farina en coupé
sur le châssis # 0107ES et la dernière #0291EU par Pinin Farina. La
production totale fut de 81 exemplaires.

Le Prince Bernhard de Hollande avec sa Ferrari 212 Inter

La voiture présentée a un historique limpide et original.
En 1951, le Prince Bernhard de Hollande, grand amateur de Ferrari (les
plus belles lui sont passées dans les mains) acheta une 212 Inter Vignale
#0139 qu’il revendit en 1953.
Il acheta alors la voiture que nous présentons #0269. Pour des raisons
apparemment fiscales, il fut demandé à l’usine Ferrari de renuméroter la
nouvelle 212 du numéro : #0139 de la précédente !
Deux ans plus tard, le Prince acheta une 250 Europa #0387GT qui fut
pour les mêmes raisons refrappé par l’usine du numéro #0139 !
Lorsque le Prince revendit la 212 Inter Pinin farina que nous présentons
elle fut refrappée du numéro d’origine de l’Europa.
Ainsi notre coupé 212 Inter Pinin Farina eut trois numéros de châssis !
Le prince vendit donc la 212 aux Etats-Unis à Bob Godswold qui fit
repeindre l’automobile dans sa teinte d’origine noire dans les années 60.
La voiture est étonnamment d’origine et n’a parcouru que 27 274 km en
un peu plus d’un demi-siècle ! Ses cuirs gris, son compartiment moteur,
ses roues…tout est d’origine, seuls les tapis noir avaient été refaits. Elle
est en outre équipée d’un chauffage de marque Clayton. Bob Godswold,
grand amateur de ces premières Ferrari, est persuadé que l’usine avait
livré la voiture au Prince avec un moteur spécialement puissant.
Cette automobile est évidemment éligible dans toutes les grandes
compétitions historiques.

Titre de circulation communautaire.

The car for sale here shows a history which is both clear and quite unusual.
In 1951 Prince Bernhard of Holland who was a great Ferrari enthusiast
bought a 212 Inter bodied by Vignale (#139) which he sold in 1953.
Then he bought the car offered here #0269. Probably for tax purposes the
Ferrari factory was asked to stamp on the new 212 the number 0139 of
the previous car ! Two years later, the Prince bought a 250 Europa
#0387GT which received for the same reason the same number 0139.
When the Prince sold the 212 Inter which is offered here, it was stamped
with the original number of the Europa. So our coupé 212 Inter with body
by Pinin Farina had three chassis numbers !
This 212 was sold in the USA to Bob Godswold who had it resprayed in
its original black finish during the sixties. This car shows only 17 000
miles on the clock after more than 50 years! The grey leatherwork, the
engine bay, the wheels…everything is original except the carpets. There is
a Clayton heater. Bob Godswold, a real enthusiast of these early Ferraris,
is convinced that the car delivered by the factory to the Prince had been
fitted with a more powerful engine. Of course this car is eligible in the
greatest historic events. This car and it story has been authentified by
Angelo Amadesi from the Ferrari Factory.

380 / 450 000 €

EC title.

Nous remercions Monsieur Angelo Amadesi, considéré unanimement
comme la “mémoire” de l’usine Ferrari, de nous avoir transmis les
renseignements qui confirment l’histoire et l’authenticité de cette
automobile princière.

Faisant appel à un brevet du carrossier italien Touring, baptisé
“Superleggera”, le châssis caissonné en acier était soudé à un treillis
composé de multiples petits tubes figurant la structure de la carrosserie.
Les panneaux en aluminium venaient se fixer sur ce “gabarit” telle une
peau. Le dessin de la carrosserie était né sous le crayon de Federico
Formenti et la construction de la voiture fut en toute logique confiée aux
ateliers Tickford.

28
ASTON MARTIN
DB4 série 2 - 1961

Noblesse et fiabilité mécanique, excellente tenue de route, beauté du
dessin, la DB4 était donc bien née et conquit 1110 acquéreurs entre
octobre 1958 et juin 1963, en cinq séries qui ne différèrent que très peu.

N° DE SÉRIE : DB4/564/R
MOTEUR : #370/921, six cylindres en ligne, avant, longitudinal
ALÉSAGE-COURSE : 92 mm x 92 mm
CYLINDRÉE : 3670 cm3
DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête
ALIMENTATION : 2 carburateurs S.U.
PUISSANCE MAXIMUM : 245 ch à 5500 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 4 rapports + M.A.
CHÂSSIS : cadre à plate-forme en acier, structure multitubulaire
CARROSSERIE : coupé 2+2 “Superleggera” licence Touring
SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière
EMPATTEMENT : 2480 mm
POIDS À SEC : 1326 kg
FREINS : hydrauliques à disques sur les 4 roues
ROUES : roues fils à fixation centrale, de 16’’ de diamètre
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : DB4 série II : 351 exemplaires de
janvier 1960 à avril 1961
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La nouvelle Aston Martin DB4 fut présentée pour la première fois au Salon
de Londres de 1958.
Ce fut la première Aston Martin à être produite dans l’usine de Newport
Pagnell, David Brown ayant racheté le carrossier Tickford, et délaissant de
ce fait l’usine de Feltham qui connut les débuts de la marque.
La voiture était équipée du nouveau moteur en aluminium de 3 670 cm3
de cylindrée, double arbre à cames en tête, six cylindres en ligne, dessiné
par l’ingénieur d’origine polonaise Tadek Marek et essayé avec succès en
course dans le châssis de la DBR2. Ce moteur se distinguait notamment
par une fiabilité hors norme.

La voiture proposée, #DB4/564/R, est une Aston Martin DB4 de la
deuxième série, qui se distingue notamment des séries précédentes par
un refroidissement de l’huile amélioré par la possibilité d’avoir un
radiateur d’huile, avec un carter d’une plus grande contenance (9,6l). Les
feux arrière sont individualisés et montés sur une embase en inox. Et le
capot s’ouvre désormais d’arrière en avant.
Une Aston Martin DB4 est, en soi, une voiture magnifique. Celle-ci l’est.
Elle a été restaurée professionnellement en 2007/2008. La carrosserie fut
mise à nu et repeinte en “Silver birch”.
Les chromes sont neufs ainsi que les joints de carrosserie. La sellerie est
entièrement refaite, les cuirs Connoly noir sont superbement tendus, le
plafonnier refait avec les matériaux d’origine ainsi que les tapis. Le volant
et les feux arrière sont neufs ainsi que les roues à rayons. Elle est pourvue
de son “Heritage certificate”.
Titre de circulation communautaire.

This car #DB4/564/R is a second series DB4 which features a better oil
cooling thanks to an oil cooler and a bigger capacity sump The rear lights
are separated and fitted on a stainless steel plate. The bonnet opens now
from the rear.
An Aston Martin DB4 is a superb car by itself and this one is probably
better. It has been professionally restored in 2007/2008. The body was
cleaned to the bare metal and resprayed in “Silver Birch”. The brightwork
is new as are the body rubber seals. The upholstery has been refurbished
in Connolly leather and superbly crafted. The roof lining and the carpets
are made with the original material. The steering wheel and the tail light
are new as arre the wire wheels. The car is accompanied with its “Heritage
Certificate”.

130 / 150 000 €

EC title.

La voiture présentée provient de Californie d’où elle a été importée en
2004 après avoir été restauré par son ancien propriétaire. La carrosserie,
les planchers et les sous bassements sont très sains, l’intérieur en cuir de
couleur datte est de très belle facture, la capote, son couvre capote et sa
housse beige sont neufs ainsi que les tapis refaits avec les matériaux
d’origine. Cette automobile a très peu roulé depuis sa restauration totale
soit 3000 km. Elle est équipée de jantes optionnelles chromées de 5’5,
plus larges ainsi que du rare volant sport à jante en bois et des sièges
réglables, en option sur le roadster. La boîte de vitesses est très agréable
et le moteur puissant et souple.
Pour la sécurité, des ceintures à enrouleurs ont été installées, c’est une
automobile vive et rapide, certainement une des plus pratiques et des plus
désirables de la série des Porsche 356 décapotables. Le manuel de bord
sera fourni avec l’auto.

29
PORSCHE
356 B Super 90 Roadster BT5 - 1960
N° DE SÉRIE : 87212
MOTEUR : 801828, type 616/ 7, 4 cylindres à plat, opposés
ALÉSAGE-COURSE : 82,5 mm x 74 mm
CYLINDRÉE : 1582 cm3
DISTRIBUTION : soupapes en tête commandées par un arbre à cames central

Titre de circulation communautaire.

ALIMENTATION : deux carburateurs Solex 40
TAUX DE COMPRESSION : 9 à 1

75 / 95 000 €

PUISSANCE MAXIMUM : 90 ch DIN à 5500 tr/mn
BOITE DE VITESSES : manuelle à quatre rapports + M.A.
EMBRAYAGE : simple disque à sec
CHÂSSIS : caisse autoporteuse et plate-forme
CARROSSERIE : roadster 2 places décapotables par Drauz
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes
SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes

Dès 1959, le roadster 356 fit son apparition, carrossé d’abord par Drauz,
puis dès 1961 par d’Iteren. C’était une voiture intermédiaire entre le
spartiate speedster et le confortable cabriolet. Il reprenait la ligne du
speedster avec une baguette latérale, un pare-brise démontable de taille
moyenne, une capote fixe non doublée et le tableau de bord sans boîte à
gants. En revanche, il était muni des sièges confort du cabriolet et de
vitres montantes.

EMPATTEMENT : 2100 mm
POIDS À SEC : 890 kg
FREINS : hydrauliques à tambours sur les quatre roues
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1959 à 1961
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 2653 exemplaires
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The car offered here comes from California where it had been exported in
2004 following a restoration by its former owner. The body, floors and sills
are in good condition as is the brown leather interior. The beige hood (soft
top) and cover are new like the carpets made with the original material.
The car has covered 3 000 km since its restoration. It is fitted with the
optional 5.5inch chrome plated rims (wider than the standard wheels), the
rare wood-rimmed sports steering wheel and with adjustable seats offered
on option with the Roadster.
On the safety side, reeled seat belts had been mounted. This a quick and
fast car and without doubt one of the most practical and driveable among
the convertible 356s. It comes with its owner’s manual.
EC title.

30
FERRARI
250 GT Coupé Ellena - 1958
N° DE SÉRIE : 0819GT
MOTEUR : 0819GT, 12 cylindres en V à 60°, avant, longitudinal, type 128C
d’origine Colombo
ALÉSAGE-COURSE : 73 mm x 58,8 mm
CYLINDRÉE : 2953 cm3
DISTRIBUTION : simple arbre à cames en tête
ALIMENTATION : trois carburateurs Weber double corps 36 DCF
TAUX DE COMPRESSION : 8,5 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 240 cv à 7000 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports + M.A.
EMBRAYAGE : simple disque à sec
CHÂSSIS : type 508 C, tubulaire en acier, tubes principaux de section ovale
CARROSSERIE : Luciano Pollo et Ezio Ellena
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, triangles superposés, ressorts
hélicoïdaux, amortisseurs à levier
SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide, ressorts à lames semi-elliptique,
amortisseurs à levier
EMPATTEMENT : 2600 mm
VOIE AVANT : 1354 mm
VOIE ARRIÈRE : 1349 mm
POIDS À SEC : 1300 kg
FREINS : hydrauliques à tambours sur les quatre roues
ROUES : Borani à rayons à fixation centrale, de 16’’
PNEUMATIQUES : 6,00 x 16
PERFORMANCES : vitesse maximum : 205 km/h
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1958
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : environ 50 exemplaires

ARTCURIAL

B R I E S T - P O U L A I N - F. T A J A N

/ AUTOMOBILES

DE COLLECTION

/ 48

Au salon de Genève de mars 1956, on pouvait admirer un prototype de
250 GT, #0429 GT un coupé habillé par Pinin Farina à côté d’une 410
Superamerica du même carrossier et un cabriolet 250GT construit par
Mario Boano.
Ferrari prevoyait de commercialiser le coupé Pinin Farina et le cabriolet
Boano. Mais les locaux qu’occupait la carrosserie Pinin Farina Corsa
Trapani à Turin, s’avérèrent trop exigus et le grand carrossier qui s’était vu
promettre par Enzo Ferrari une charge de travail importante pour les
années à venir et une collaboration étroite, décida de réorganiser
complètement la carrosserie.
Des ateliers couverts de 30.000 m2 furent construits près de Turin mais
ne furent opérationnels qu’à la fin de l’année 1957.
Ainsi la carrosserie du nouveau coupé Ferrari fut confiée à la Carrozzeria
Boano, via Collegno, toujours à Turin, officine fondée et dirigée par
Luciano Pollo et Mario Felice Boano.
Les six premières voitures, dont celle exposée à Genève constituèrent les
prototypes de mise au point et de pré série et furent construites chez Pinin
Farina.

Quelques 250 GT Boano participèrent à des compétitions, ainsi en juin
1957, sur le circuit de Lime Rock Richie Gintter remporta la première
compétition réservée à des voitures de Grand Tourisme aux États Unis.
Jean Estager sur sa Boano #0443 GT remporta la 1ere place en GT du
rallye des Alpes en 1956 et la 1ere place au classement général du rallye
de l’Acropole en 1957.
De début 1956 au printemps 1957 il fut construit près de 80 250 GT
Boano.
Ce fut la dernière Ferrari signée Boano puisque ce dernier fut appelé chez
Fiat en 1957 pour créer un centre de style.
Il confia à son associé Luciano Pollo et à son gendre Ezio Ellena l’officine
de la via Collogno qui devint ‘Carrozzeria Ellena’ et poursuivit la
fabrication des carrosseries Coupé Boano, devenu Ellena, non sans
quelques modifications mécaniques et retouches de carrosserie.
Celle-ci fut transformée afin d’en améliorer la visibilité et l’habitabilité en
rehaussant le pavillon d’environ 5 cm.
La première Ellena fut présentée au salon de Turin en novembre 1958,
la production ayant déjà commencé. Il en fut construit une cinquantaine
en un peu moins d’une année.
La voiture présentée est la 25e construite, elle fut vendue neuve à Rome
en mai 1958.
Puis elle quitta l’Italie pour les États Unis.
Alors propriété de Chinetti motors, son moteur fut remplacé par celui
d’une 250 GT Cabriolet Pinin Farina Serie I #0801 GT.
En 1984, la voiture était la propriété de David Tunick de New York.
Depuis le bloc moteur a été remplacé par un bloc fourni par Ferrari
Classiche et la boîte à été restaurée dans son état d’origine par les
excellents ateliers de D.K. Engineering au nord de Londres.
Cette restauration complète, mécanique et cosmétique a été menée à bien
dans les règles de l’art et la voiture est donc à un très haut niveau de
présentation et de fonctionnement.

Titre de circulation communautaire.

The first Ferrari 250 GT with body by Ellena was exhibited at the 1958
Turin Motor Show after the production had begun. About 50 cars were
completed within the year.
The car offered here is the 25th built and was sold new in Roma in May
1958. Then it was exported to the USA.
In the hands of Chinetti Motors, its engine was replaced by a unit taken
on the 250 GT Cabriolet Pinin Farina Series 1 (#0801GT). In 1984 the
car was the property of David Tunick in New York.
Since the engine had been replaced by a block supplied by Ferrari
Classiche and the gearbox had been overhauled by D.K. Engineering in
North London.
This complete restoration both mechanical and cosmetic had been
perfectly executed and the car is offered here in a near perfect condition
and working order and certified by Ferrari Classiche.

190 / 220 000 €

EC title.

Véhicule certifié par l’usine, le dossier de certification sera remis à
l’acquéreur.

moteur 911/53 de la 911 S 2.4. Le moteur de la Carrera RS pouvait
tourner jusqu’à 7300 tr/mn sans dommage et il était plus souple que celui
de la 911 S. Le capot arrière était pourvu d’un becquet en queue de
canard qui ne supprimait pas complètement la portance mais la diminuait
de cent kg à la vitesse maximum.
La Porsche 2.7 Carrera RS pouvait être livrée en version Touring dont
l’aménagement intérieur ressemblait beaucoup à celui de la 2.4 S.
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PORSCHE
911 Carrera 2.7 RS Touring - 1973
N° DE SÉRIE : 9113600711
N° DE MOTEUR : *6630657*
MOTEUR : 6 cylindres à plat opposés en porte à faux arrière, longitudinal, en
porte à faux arrière, longitudinal, cylindres en Nikasil
ALÉSAGE-COURSE : 90 mm x 70,4 mm
CYLINDRÉE : 2 687 cm3
DISTRIBUTION : simple arbre à cames en tête par rangée de cylindres
ALIMENTATION : injection Bosch K.Jetronic, mécanique
TAUX DE COMPRESSION : 8,5 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 210 ch à 6 300 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique à cinq rapports + M.A. de type 915/08
EMBRAYAGE : monodisque à sec de 225 mm de ø
CHÂSSIS : coque autoporteuse
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes avec leviers transversaux et barres
de torsion longitudinales et jambes élastiques, stabilisateur transversal
SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes avec jambes inclinées et barres
de torsion transversales, éléments creux en caoutchouc et amortisseurs
télescopiques, stabilisateur transversal
EMPATTEMENT : 2271 mm
VOIE AVANT : 1372 mm
VOIE ARRIÈRE : 1394 mm
POIDS À SEC : 900 kg
FREINS : hydrauliques, à disques ventilés sur les 4 roues du type 911
3.3 L turbo
ROUES : spécifiques Fuchs en alliage léger à cinq branches 7” à l’avant
et 8” à l’arrière
PNEUMATIQUES : SP Sport 205/155 7 R 15 à l’avant et 225/50 ZR 15 à l’arrière
PERFORMANCES : vitesse maximum 240 km/h, km départ arrêté en 25,4 s
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1973
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 1590 exemplaires
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L’année 1973 fut une année historique pour Porsche. Une nouvelle 911
portait à nouveau un nom prestigieux et connut d’emblée un grand succès
dans la clientèle sportive : ce fut la Carrera RS. RS pour “Renn-Sport”,
Carrera en souvenir de la “Carrera Americana” dans laquelle s’illustrèrent
les Porsche de Huschke Von Hanstein avec Kling, Hermann et Juhan.
La combinaison de la puissance (210 CV DIN) et d’une caisse légère
donna à la Carrera RS 73 des performances que les 911 atmosphériques
durent attendre seize ans avant d’être égalées.
Ce n’en était pas moins une voiture à double usage : elle permettait de
faire la course le dimanche et ses courses la semaine.
En dépit de son équipement sommaire, afin de réduire le poids au
maximum, la Carrera RS connut également un gros succès commercial, et
au lieu des cinq cents unités prévues pour homologuer la voiture en
groupe quatre, l’usine finit par en construire plus de mille et obtint
l’homologation en groupe trois.
À l’exception de ses cylindres de 90 mm d’alésage et des pistons
correspondants, le moteur 911/83 de la Carrera RS était identique au

La Carrera présentée fut produite en février 1973 et livrée en Allemagne
de l’ouest. Il s’agit d’un coupé Touring code couleur d’origine : 222516,
équipement type 650 et options Touring 472. Elle partie en Angleterre en
1989 et fut entièrement restaurée depuis la caisse mise à nue en 1995
avant d’être importée en France en 1996 par son propriétaire actuel. Elle
est équipée de sièges Recarro en cuir noir d’origine, d’un arceau 4 points,
de harnais, d’un toit ouvrant et de vitres électriques, d’un coupe circuit et
d’un système d’extincteur.
Il s’agit d’un model ayant été scrupuleusement entretenue depuis plus de
12 ans par le spécialiste Porsche Baumet à Avignon, comme en atteste un
impressionnant dossier de factures. De nombreuses améliorations
techniques ont été judicieusement apportées dont un système de freinage
renforcé et une barre stabilisatrice provenant d’une 3.3 litres Turbo, de
roues de 7 pouces à l’avant et 8 pouces à l’arrière, d’un réservoir protégé
de 80 litres de capacité et d’une barre anti rapprochement.
Son propriétaire, membre de la commission de travail FFSA des rallye
VHC et de l’ACF, a participé à de nombreuses compétitions historiques :
Coupe des Alpes, Rallye Antibes Azur, Rallye de Paris… A l’occasion de
sa participation au Mans Classique 2006 le moteur, la boîte de vitesses,
l’embrayage ont été intégralement refaits puis à nouveau entièrement
révisés après la course, comme en attestent 20 000 euros de factures de
chez Baumet, la voiture n’ayant parcouru que 8000 km depuis. La
dernière révision date du 26 mars 2008 avec changement des disques et
plaquettes de freins et pose de pneumatiques neufs.
Il s’agit d’un bel exemplaire entretenu sans considération de dépenses et
livrée avec sa carte FIVA, son passeport technique FFSA catégorie GT 27,
sa fiche FIA et le manuel technique Carrera RS ainsi qu’un très important
dossier de factures d’entretien depuis 1996 et des photographies de la
restauration complète. Elles est naturellement éligible dans la plus part
des grandes compétitions historiques.
Carte grise française.

This Carrera was completed in February 1973 and first delivered in
Western Germany. This is a Touring coupé finished originally in colour
code 222516 with equipment type 650 and Touring options 472. It went
to England in 1989 and was thoroughly restored from the bare metal in
1995 before being imported in France in 1996 by the current owner. It is
fitted with black leather Recaro seats, a four points safety rollcage, a
safety belt, a sun roof and electric glasses, a circuit breaker and a fire
extinguisher system.
This model has been meticulously maintained for 12 years by the Porsche
specialist Baumet in Avignon (a file of invoices is available). Many
technical improvements had been introduced : an improved braking
system and a roll bar type 3.3 Turbo, 7inch front wheels and 8inch rear
wheels, a 80 litre safety fuel tank and a front strut.
Its owner participated in many historic events : Alpine Rallye, Antibes
Azur Rallye, Paris Rallye. Prior to the Le Mans Classic 2006 the engine,
gearbox and clutch had been overhauled and checked again after the race
as testified by the bills amounting to 20000 euros. The car has covered
since only 8000 km. The last checking up was made on March 26, 2008,
with replacement of the brake discs and pads and fitting of new tyres.
This car comes with its FIVA card, its FFSA GT 27 category technical
passport, its FIA file and the workshop manual for Carrera RS along with
an important file of bills since 1996 and photos of the restoration works.
It is of course eligible in the main historic events and races.

110 / 150 000 €

French title.

Douze Heures de Sebring, avec une minuscule 750 cm3 Osca, et, avec
cette même voiture, Alejandro De Tomaso termina onzième des 24 Heures
du Mans de cette même année, avec Colin Davis comme coéquipier.
Depuis un an, c’est-à-dire en 1957, De Tomaso était aussi constructeur
automobile, impressionné par les performances du petit moteur Osca
750, mais pas par le châssis; il avait réalisé une petite voiture très
moderne d’implantation, avec le moteur en position centrale arrière.
Malheureusement, on ne vit pas cette voiture en course, les frères
Maserati s’étant opposés à l’emploi de leur moteur en compétition sur un
autre châssis.

32
DE TOMASO
Sport 1000 BRM Fantuzzi Spyder
Ex Turin Racing Car Show - 1966
N° DE SÉRIE : VL 1609
MOTEUR : BRM # 8011 quatre cylindres en ligne, position centrale arrière,
longitudinal, bloc en alliage léger, culasse type P56 en alliage léger
ALÉSAGE-COURSE : 71,8 mm x 61,6 mm
CYLINDRÉE : 998 cm3
DISTRIBUTION : Double arbres à cames en tête
ALIMENTATION : injection Lucas
TAUX DE COMPRESSION : 12,5 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : estimée à 129 CV à 9750 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 5 rapports + M.A., pignons Hewland et
carter d’origine VW
CHÂSSIS : large tube de section rectangulaire en tôle d’acier type poutre
centrale dérivé du Vallelunga, un berceau arrière porteur du moteur et de la
suspension, et un berceau avant soudé soutenant la suspension
CARROSSERIE : Barquette bi place découverte en tôle d’aluminium par Fantuzzi
SUSPENSION AVANT : Dérivée des De Tomaso F3 : roues indépendantes,
triangles superposés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques, barre anti
roulis, tirants réglable
SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux,
amortisseurs télescopiques, barre anti roulis
POIDS À SEC : environ 570 kg
FREINS : hydrauliques à disques Brevetti sur les quatre roues
ROUES : Campagnolo en magnésium fixation par quatre boulons de 13" de diamètre
PNEUMATIQUES : Dunlop SP 13 pouces
PERFORMANCES : vitesse maximum 220 km/h
PÉRIODE DE PRODUCTION : hiver 1965/66
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 1
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Alejandro De Tomaso naquit à Buenos Aires le 10 juillet 1928 et garda sa
nationalité argentine, bien qu’ayant passé l’essentiel de sa carrière en
Europe. Son grand-père était originaire du sud de l’Italie et son père, né
en Argentine en 1894, devint ministre de l’agriculture. Il fut même
présidentiable, quand il disparut prématurément en 1933. La mère
d’Alejandro descendait d’une très aisée famille espagnole dont une
avenue de Buenos Aires porte toujours le nom : Ceballos. Alejandro quitta
l’école à l’âge de quinze ans pour travailler dans une des haciendas de sa
mère avant de retourner à la ville en 1945 et de fonder un journal
subversif "Clarin", qui mécontentait le Président Juan Peron, qui lui fit
regagner la campagne sous escorte. Alejandro De Tomaso tenta un retour
à Buenos Aires en 1955 et complota avec quelques amis contre le
pouvoir. Le soulèvement échoua et nous devons à cet événement la venue
en Europe d’un pilote, puis d’un constructeur atypique d’automobiles
d’exception. Très tôt, De Tomaso se passionna pour le sport automobile;
en 1945, à 17 ans, il participa à sa première compétition sur Bugatti 35
modifiée, puis ce furent de nombreuses courses de club, mais en 1954,
il se vit offrir le volant d’une Maserati dans les Mille Kilomètres de Buenos
Aires. En 1955, il gagnait sa classe dans cette même importante
compétition avec son coéquipier Reyes sur Maserati A6 GCS.
Après son départ forcé d’Argentine, dès son arrivée en Italie, il trouva un
poste d’essayeur chez Osca, la firme fondée par les frères Maserati à
Bologne. Il y trouva aussi sa future femme, Elisabeth Haskell, de la
famille de William C. Durant, un des fondateurs de la General Motors.
Elisabeth Haskell était tout aussi passionnée qu’Alejandro pour les
voitures de course, elle avait couru sur Siata et était en Italie pour acheter
une voiture, une Maserati 150S, qu’elle prêta à Alejandro, qui finit
quatrième dans les Mille Kilomètres de Buenos Aires de 1956, ayant
obtenu la permission de rentrer dans son pays natal.
Monsieur et Madame De Tomaso participèrent ensemble aux Douze
Heures de Sebring de cette même année, sans terminer, puis gagnèrent la
classe 1500 cm3 des Mille Kilomètres de Sebring 1957 sur une Osca.
Alejandro pilota encore une Osca dans les Trois Heures de SpaFrancorchamps en 1957 et explosa le moteur alors qu’il était en tête,
cependant qu’Elisabeth terminait deuxième de sa catégorie sur une Lotus.
En 1958, M. et Mme De Tomaso gagnèrent l’indice de performance aux

En 1959, les De Tomaso s’installèrent à Modène et italianisèrent leurs
prénom, Alejandro devint Alessandro et Madame se prénomma désormais
Isabella et, par contraction, Isis.
Une deuxième De Tomaso fut construite, la première d’une longue lignée
de monoplaces. C’était une moderne F2, mue par un quatre cylindres
Osca, les frères Maserati ayant cette fois donné leur accord. La voiture,
appelée bien sûr Isis (qui inspira aussi le style de la marque), se montra
très rapide (240 km/h) lors d’essais à Sebring et De Tomaso reçut une
quinzaine de commandes, mais les voitures ne furent jamais construites,
car Alessandro avait d’autres projets, tout d’abord une F1 motorisée par
un huit cylindres à plat, puis des formules junior, dont il construisit
quelques exemplaires. Suivirent toute une série de monoplaces, dont une
spéciale destinée aux Cinq Cents Miles d’Indianapolis, motorisée par un
Ford V8.
Enfin, au Salon de Turin 1963, deux prototypes, un spyder et une
berlinette, qui allait devenir la première De Tomaso de "production", furent
présentés, sans attirer l’attention qu’ils méritaient, la presse et le public
ayant été essentiellement attirés par les stands Ferrari, qui présentaient la
magnifique 250 LM, Bertone, fier de l’exotique Iso Griffo A3L et
Lamborghini qui dévoilait la 350 GTV.
La nouvelle De Tomaso fut appelée Vallelunga, du nom du circuit célèbre
de la campagne romaine.
Les deux prototypes, le spyder et la berlinette, furent dessinés et carrossés
en aluminium par la Carrozzeria Fissore. Le spyder demeura un exemplaire
unique et les berlinettes “de série”, si l’on peut dire, furent carrossées par
Ghia à Turin.
De Tomaso avait promis de construire plus de cent Vallelunga de façon à
obtenir l’homologation en GT, mais ce but ne fut jamais atteint et en
conséquence, la voiture ne fut jamais sérieusement engagée en
compétition, à part dans le Championnat Italien que Franco Bernabei
remporta dans sa catégorie en 1965.
Entre 1963 et 1966 l’usine produisit un certain nombre de prototype de
voiture de course mais pratiquement aucunes ne courut. Durant l’hiver
65/66 plusieurs projets étaient à l’étude dont la célèbre 70P qui permit

en partie le développement de la future motorisation de la Mangusta. La
70 P nom de code : King Cobra, était prévue initialement pour courir aux
USA avec différents moteur allant du 4200 cc au 6789 cc. Cette
magnifique automobile habillée par Fantuzzi (tout comme la 5000 Sport)
fut vendue en 2004 par l’usine à un collectionneur Italien. Il y eu
également la 2000 Competizione carrossée par Ghia et la voiture que
nous présentons, la peu connue Sport 1000 Spyder également carrossée
par Fantuzzi mais équipée d’un rare moteur BRM de 998 cc conçu à
l’origine pour les F2. Il s’agit d’une barquette conçue autour du châssis
en partie modifié de la Vallelunga. VL1609 fut ainsi dévoilée au Salon des
voitures de course de Turin le 26 février 1966. Il est propbable que cette
De Tomaso ne fut pas encore motorisée pour le Salon. En effet des échos
de la presse spécialisée Italienne du mois de mars de la même année
suggèrent qu’il était prévu d’équiper cette barquette avec un moteur
d’origine Ford. Finalement VL1609 fut rappatriée à l’usine et équipé du
998 cc BRM. Selon les spécialistes il s’agirait globalement d’une moitié
de P56 utilisé dans la P578 1,5 litres, avec une culasse de P56 accoller
à une boîte de vitesses à 5 rapports d’origine Volkswagen équipée d’une
pignonerie Hewland. Ce moteur #8011 est donc considéré comme
l’unique ayant jamais équipé VL1609. Certaines modifications eurent lieu
sur la voiture elle même, notament dans l’adjonction de roues
Campagnolo en magnésium plus larges et ainsi d’un élargissement des
extentions des ailes arrières.
VL1609 resta dans la collection privée de l’usine jusqu’à sa liquidation en
2004 lors de laquelle elle fut vendue à un collectionneur Anglais qui la
revendit à son tour en 2007 à un autre amateur britannique.
Véhicule de Competition.

95 / 120 000 €

Between 1963 and 1966 the De Tomaso factory built a number of racing
cars prototypes but none of them were raced. During the 1966 winter
several projects were considered among which the famous P70 which
allowed the development of the future Mangusta engine. The P70 - code
named King Cobra - was intended to be raced in the USA with different
engines ranging from a 4200cc to a 6789cc block. This superb
automobile clothed by Fantuzzi (like the 5000 Sport) was sold in 2004 by
the factory to an Italian collector. They were also the 2000 Competizione
with a Ghia body and the car we offer here, the not so well-known Sport
1000 Spyder also bodied by Fantuzzi but fitted with an unusual BRM
998cc engine designed at first for F2 racing cars. This is a barchetta
designed on the basis of a partially modified Vallelunga chassis.
“VL1609” was unveiled at the Turin racing car show on February 26,
1966 and probably without its engine. Rumours in the Italian motoring
press in March had it that a Ford engine was to equip the car. In the end
“VL1609” was taken back to the factory and fitted with the BRM 998cc
engine. According to the specialists, this block could be roughly a half
P56 used in the P578 1.5 litre with a P56 head and a five speed gearbox
of Volkswagen origin with internals supplied by Hewland. The engine
#8011 should be considered as the only one ever fitted to “VL1609”.
Some modifications were made on the car itself like the wider Campagnolo
mag wheels and the widening of the rear wing extensions.
“VL1609” was kept at the factory until the clearance sale which took
place in 2004 when it was sold to an English collector who sold it again
to another British collector in 2007.
This car is a unique prototype fitted with a powerful BRM engine
developing more than 100bhp to the litre and clothed with one of the
most handsome body ever made by Fantuzzi. A true milestone in this
exclusive marque’s history.
Race car.

© J-P Caron et R. César

Bruce Mc Laren à Mosport en 1964
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MC LAREN
M1B ELVA CHEVROLET CANAM - 1966
Ex collection Rosso Bianco, ex Nick Mason
N° DE SÉRIE : 40 / 12
MOTEUR : huit cylindres en V à 90°, central arrière, longitudinal, d’origine
Chevrolet, ordre d’allumage 18436572
ALÉSAGE-COURSE : 103 mm x 83 mm
CYLINDRÉE : 4993 cm3
DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs
ALIMENTATION : injection Kienzler
TAUX DE COMPRESSION : 11 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 450 ch à 7000 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique Hewland LG 500 à cinq rapports + M.A.
EMBRAYAGE : bidisque à sec
CHÂSSIS : tubulaire en acier renforcé par des panneaux d’aluminium et
de magnésium
CARROSSERIE : barquette compétition en polyester, sport course biplace
POIDS À SEC : 677 kg
FREINS : hydrauliques à disques de marque Girling sur les quatre roues,
étriers à quatre pistons à l’avant, deux pistons à l’arrière
ROUES : en alliage léger, de 15” de diamètre, largeur de la jante 8” à l’avant,
12” à l’arrière
PNEUMATIQUES : 5.25/10-50-15 à l’avant, 6.00/13.50-15 à l’arrière
PERFORMANCES : selon le rapport de pont
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1965-1966

Le néo-zélandais Bruce Leslie Mc Laren fit des études d’ingénieur, mais
surtout démontra très jeune un réel talent pour le pilotage des automobiles
de compétition. Il gagna la finale de l’école de pilotage de son club et fut le
“Driver to Europe” de l’année, et surtout suscita l’amicale protection du
grand Jack Brabham, qu’il rejoignit dès 1959, alors qu’il n’avait que vingtdeux ans, dans l’équipe officielle Cooper de F1.
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Brabham ne s’était pas trompé, à la fin de la saison, Bruce devint le plus
jeune pilote à gagner un Grand Prix de F1, en remportant le Grand Prix
des États Unis à Sebring le 12 décembre 1959, sur Cooper-Climax. Il
terminait la saison à la sixième place du Championnat du Monde des
Constructeurs, le premier étant son mentor, Jack Brabham.
En 1960, il gagna le Grand Prix d’Argentine, le 7 février, et termina la
saison en deuxième position au Championnat du Monde, derrière Jack
Brabham. Mais le jeune Mc Laren se passionnait aussi pour les autres
disciplines du sport automobile, et en particulier, pour les compétitions
réservées aux voitures de sport. Comme Pilote officiel Cooper, il était bien
placé pour apprendre, et il acquit une expérience précieuse, d’autant plus
qu’il fit aussi partie des pilotes chargés du développement de la Ford
GT40 au volant de laquelle, il devait gagner les 24 Heures du Mans en
1966 avec son coéquipier et compatriote Chris Amon.
Bruce Mc Laren était premier pilote chez Cooper en 1964, lorsqu’il choisit,
suivant encore une fois l’exemple de Jack Brabham, de devenir piloteconstructeur. Il avait acheté, au tout début de la saison 1964, la controversée
“Zerex Special”, que Roger Penske avait construite à partir d’un châssis de
F1 Cooper en 1962. Bruce gagna deux courses en Angleterre avec cette
voiture, avant de la démonter, d’en reconstruire la partie centrale et d’en
remplacer le moteur Coventry-Climax quatre cylindres 2’7, par un Oldsmobile
F.85 de 3’5. Ce moteur V8, entièrement en aluminium, préparé par Traco
permit à Bruce Mc Laren de remporter la course de Mosport en juin 1964 et
de gagner encore à Brands Hatch en août.

Parallèlement, la petite équipe de Bruce Mc Laren développait la première
voiture à porter son nom : la M1A. La nouvelle sport biplace utilisait un
châssis en tube d’acier, rigidifié par des panneaux de magnésium et
d’aluminium rivetés. Les suspensions et la direction provenaient d’une
Cooper, mais la carrosserie était nouvelle et dessinée par Tony Hilder. Mc
Laren avait un contrat pour tester les pneumatiques Firestone, ce qui
facilita grandement le développement de la M1A. Le moteur était un
Oldsmobile Traco, dont la cylindrée fut portée à 3’9, grâce à une
augmentation de l’alésage et dont la puissance atteignait 340 ch. La M1A
s’avéra très vite compétitive, et Bruce mena les courses de Riverside et de
Laguna Seca à l’automne 1964, avant d’abandonner sur casse moteur.
Chris Amon conduisit la M1A à sa première victoire, début 1965. Cette
première Mc Laren fut construite en petite série (on parle de vingt-quatre
exemplaires), grâce à un arrangement avec la petite firme Elva, sise à Rye.
C’est pourquoi, toutes les voitures de sport Mc Laren de cette époque,
même celles construites dans le propre atelier de Bruce Mc Laren à
Feltham, portent le nom de Mc Laren Elva. Les M1A pouvaient être livrées
avec des moteurs Ford ou Chevrolet, mais les voitures de l’équipe
officielle restaient fidèles au moteur Oldsmobile, dont la cylindrée
atteignait alors 4’5.
La M1A était compétitive en 1965, mais la concurrence et, en particulier,
la nouvelle Lola T70, qui avait une tenue de route supérieure, poussa
Bruce Mc Laren à construire la M1B, vendue aux États-Unis sous le nom
de Mc Laren Elva MK II.
C’était un développement de la M1A, une voiture plus ramassée et aussi
plus légère. La M1B permit à Bruce Mc Laren de terminer troisième du
Challenge Canam en 1966, qui se courut sur six courses, à St Jovite le 11
septembre, à Bridgehampton le 18 septembre, à Mosport le 25
septembre, à Laguna Seca le 16 octobre, à Riverside le 30 octobre, et
enfin le 13 novembre à Las Vegas. Le gagnant était John Surtees et le
second, Mark Donohue tous deux sur Lola T70.
Les M1B sont des voitures sauvages et spectaculaires. La voiture
présentée, #40/12, appartint, d’après son propriétaire, à la célèbre
collection “Rosso Bianco” de Peter Kaus pendant 21 ans.
Après sa carrière en CanAm elle fut acheté par Ian Webb de Northdown
racing puis revendue à d’autres marchands américains d’automobiles de

compétion américain, Chusk Haines et Tom Frederiks en 1981. Elle fut
rachetée dans l’état, sans moteur par le fameux batteur des Pink Floyd,
Nick Mason qui la fit préparer par John Dabbs afin de participer aux
épreuves historiques Une plaque portant son nom est toujours fixée sue la
voiture. Il fit remonter un moteur Chevrolet small block (5litre) coiffé
d’une injection Kinzler. Elle fut à l’honneur aux mains de Nick Mason à
Silverstone, au grand prix historique de Dubai en 1984, et à Donnington
Park avant d’être revendue à un autre pilote allemand qui l’a conservée
jusqu’à ce jour. C’est une barquette magnifique, la dernière des bi-place
sport à châssis tubulaire de la marque. Elle a été remise en route
récemment, et se présente en bon état de présentation mais il faut prévoir
une révision d’usage avant de prendre la piste.

140 / 160 000 €

The McLaren M1B was designed in order to be more competitive against
the new Lola T70. This car was then sold in America as the McLaren Elva
MkII. It was developed from the M1A and was both more compact and
lighter. The M1B allowed Bruce McLaren to finish in third place the 1966
CanAm Challenge after six rounds behind John Surtees and Mark Donohue
both on Lola T70s. The M1B are true wild and dramatic cars.
According to his owner the car offered here was kept for 21 years in the
Rosso Bianco Collection. After the end of its racing career, it was bought
by Ian Webb of Northdown Racing then sold to American dealers Chusk
Haines and Tom Fredericks in 1981. Without engine, it was bought then
by Nick Mason the famous Pink Floyd drummer who had it restored by
John Dabbs to be raced in historic events. A plate bearing his name is still
affixed on the car. A 5 litre Chevrolet " small block " engine was fitted
along with a Kinzler injection system. Nick Mason drove it with success at
Silverstone, Dubai in 1984 and Donington Park and sold the car to a
German driver who kept it until to day. This a very nice barchetta, the last
tubular framed sports two seater made by McLaren. It had been recently
restarted and although in good overall condition it needs to be fully
checked before being raced again.

34
ASTON MARTIN
DB5 - 1964
N° DE SÉRIE : DB5 1390 R
MOTEUR : d’origine #400 / 1606 six cylindres en ligne, avant, longitudinal, bloc,
culasse et carter en alliage léger
ALÉSAGE-COURSE : 96 mm x 92 mm
CYLINDRÉE : 3995 cm3
DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête
ALIMENTATION : trois carburateurs SU HD8
TAUX DE COMPRESSION : 8,9 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 282 CV à 5500 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique ZF à cinq rapports + M.A.
EMBRAYAGE : monodisque à sec
CHÂSSIS : cadre à plate-forme en acier, charpente multitubulaire,
direction à droite
CARROSSERIE : en tôle d’aluminium assemblée à la main sur la charpente
en tubes de faible diamètre, procédé Touring “Superleggera”
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, triangles superposés, ressorts
hélicoïdaux
AMORTISSEURS TÉLESCOPIQUES
SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs
télescopiques
CONDUITE : à droite
EMPATTEMENT : 2480 mm
POIDS À SEC : 1448 kg
FREINS : hydrauliques à disques sur les 4 roues, de marque Girling
ROUES : de 15’’ à rayons en acier chromé et fixation centrale
PERFORMANCES : vitesse maximum 235 km/heure
PÉRIODE DE PRODUCTION : juillet/1963 - septembre/1965
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 886 exemplaires + 123 convertible +
12 shooting brake par Radford
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Le beau moteur six cylindres en ligne, œuvre de l’ingénieur Tadek Marek,
préalablement monté sur la DB4, motorisa également la DB5 dans une
version dont la cylindrée fut portée à près de quatre litres par une
augmentation de l’alésage de 4 mm. Équipé de trois carburateurs S.U.
HD8, ce moteur délivrait alors 282 Cv au régime très raisonnable de 5500
tr/mn soit une puissance au litre de cylindrée de 70 Cv, très comparable
à celle des moteurs XK Jaguar de la même époque (265 Cv pour 3,8 L sur
les premières type E). Les améliorations par rapport à la DB4
comprenaient un alternateur, un témoin de frein à main, des glaces
Sundym, des doubles maître cylindres Girling avec un double servo-frein
et des amortisseurs Armstrong à l’origine. La prototype de la DB5, en fait
une série V DB4 Vantage modifiée, apparut dans le film “Goldfinger”
comme la voiture de James Bond. Le carénage des phares en Plexiglas,
très élégant sert souvent à distinguer une DB5 d’une DB4, mais il faut se
rappeler que les dernières séries V de la DB4 en étaient aussi pourvues.
A partir du châssis #1340 la boîte ZF à cinq rapports fut montée de série.
Bien qu’un peu plus lourde que la DB4, la DB5 reste très performante
avec une vitesse maximum de plus de 230 km/h et des accélérations de
0 à 100 km/h en un peu plus de 7 secondes.

C’est une voiture au charme inimitable dont l’exemplaire présenté,
# 1390R est un parfait exemple. Il s’agit d’une DB5 livrée neuve en
Angleterre, de couleur Dubonnet Rosso avec un magnifique intérieur
patiné entièrement d’origine, sellerie et tapis de sol de couleur noir. Elle
possède toujours son rare autoradio Motorola rétro éclairé du sigle Aston.
Aujourd’hui propriété du même et heureux collectionneur d’anglaises
depuis près de 15 ans. Ce dernier a pris un soin tout particulier à la
préserver dans son état le plus originale possible. Elle a toujours été
entretenu par l’excellent mécanicien Jean-Pierre Tessier comme en atteste
un important dossier de factures d’entretien comprenant : une
reconstruction complète du moteur d’origine en juin 1998 (n’ayant
parcouru seulement mais régulièrement 10 000 miles depuis),
changement des échappements inox en 2000, changement des roues et
pneumatiques en 2006 et réfection des freins. Une peinture complète fut
effectuée chez l’expérimenté carrossier Rouffignac en juin 2004. Un essai
prolongé nous a donné entière satisfaction tant sur le plan du
fonctionnement que sur celui du comportement routier. Il s’agit du
modèle le plus mythique de la marque, “Matching numbers” avec un
incomparable parfum d’authenticité.
Carte grise française.

An Aston Martin DB5 exhales a special magic and this one offered here
(#1390 R) is a perfect example. This DB5 (with matching numbers) was
sold new in England and is finished in Dubonnet Rosso with a superb
original interior showing a nice patina and black upholstery and carpets.
It is still fitted with its rare and original Motorola radio and is currently the
property of a British car collector for almost 15 years. The latter had been
always keen to maintain this car in its most original condition. This DB5
comes with an important file of invoices certifying its regular
maintenance: a complete rebuild of the engine in 1998 (the car has
covered 10 000 miles since), new stainless steel exhaust in 2000, new
wheels and tyres and brakes overhauling in 2006. It was thoroughly
resprayed by Rouffignac in June 2004. A long road test has showed its
perfect working order and handling.

180 / 230 000 €

French title.

35
FERRARI
Dino 206 GT - 1969
N° DE SÉRIE : 00330
MOTEUR : 6 cylindres en V à 65°, arrière, transversal, construit en silumine
ALÉSAGE-COURSE : 86 mm x 57 mm
CYLINDRÉE : 1986 cm3
DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres
actionnés par chaîne double
ALIMENTATION : trois carburateurs Weber double corps 40 DCN
TAUX DE COMPRESSION : 9,1 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 180 ch à 8000 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique à cinq rapports + M.A.
EMBRAYAGE : monodisque à sec
CHÂSSIS : tubulaire en acier
CARROSSERIE : coupé en tôle d’aluminium dessiné par Pininfarina et construit
chez Scaglietti
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, triangles superposés, ressorts
hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques
SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux,
amortisseurs télescopiques
EMPATTEMENT : 2285 mm
VOIE AVANT : 1425 mm
VOIE ARRIÈRE : 1323 mm
POIDS À SEC : 890 kg
FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues
ROUES : en alliage léger, à fixation centrale, de 14’’
PNEUMATIQUES : 185 x 14 Michelin MXV
PERFORMANCES : vitesse maximum :
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1969
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : environ 150 exemplaires
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Le concept d’une Ferrari de petite cylindrée, relativement abordable, qui
permettrait à une clientèle jeune de goûter à la production de Maranello
germa assez tôt dans l’esprit d’Enzo Ferrari.
Les modèles à 12 cylindres étaient équipés de moteurs de plus en plus
puissants de plus en plus forte cylindrée et les voitures de plus de 2l étant
lourdement taxées en Italie il devenait évident de construire des modèles
de petite cylindrée.
La première tentative apparut en 1959 avec une Fiat habillée par
Pininfarina équipée d’un moteur de 850 cm3 dont l’origine ne faisait
aucun doute. Cette “Ferrarina” fut utilisée par le Commendatore luimême comme voiture de service mais n’eut pas de suite.
La deuxième tentative fut présentée au salon de Turin en novembre 1961
sous l’appellation “Mille”, un joli coupé Bertone dont le moteur, toujours
un quatre cylindres était à peu près les 2 tiers d’un banc de cylindres
d’une 250 GT.
La “Mille” ne fut pas construite en série par Ferrari mais par Nicolo de
Nova, fils d’un important industriel Milanais, grand client de Ferrari.
Elle fut fabriquée et commercialisée sous le nom d’ASA 1000 GT. Seules
100 voitures furent construites par ASA qui ferma ses portes en 1967.
Innocenti tenta d’imposer un projet plus ambitieux : un coupé 2+2 équipé
d’un moteur V6 étudié et construit à Maranello. Le prototype fut construit
en 1964, Innocenti projetait d’en construire quelques milliers mais la
mévente des scooters qui passaient de mode fit avorter le projet.

Après ces échecs et pensant qu’il ne serait jamais si bien servi que par
lui-même, Enzo Ferrari décida de construire à Maranello la petite Ferrari.
Petite, mais noble quand-même, la première évocation fut exposée sur le
stand de Pininfarina du salon de Paris en 1965, sur une base mécanique
de Dino 206 S, voitures de compétition construites pour la saison 1966.
Le moteur était un V6, double arbre par rangée de cylindre, dérivé du V6
de l’ex-formule 1 1500 cm3, championne du monde en 1961.
La voiture exposée s’appelait Dino 206 GT Speciale, Dino étant
l’abréviation d’Al Fredino, fils d’Enzo Ferrari décédé en 1957 qui avait
donné son nom au premier V6 Ferrari fait à son initiative.
Cette 206 Spéciale était construite sur un chassis compétition #0834,
équipé d’un moteur V6 en position centrale et surtout remarquablement
habillé par Pininfarina.
Très basse, ce qui nécéssita des passages de roues trè galbés et surtout
une étude de lunettes arrière qui se retrouvera sur de nombreuses voitures
d’exception par le même artiste carrossier. Ainsi sur la 375 MM #0456
AM et sur la très belle 330 GTC “Princesse de Réthy”.
Un deuxième prototype fut exposé au Salon de Turin sous l’appellation
“Dino Berlinetta GT”.
A ce même salon de Turin 1966, Fiat présentait un cabriolet habillé par
Pininfarina et appelé Dino équipé d’un V6 de 2 litres.
Ce moteur étudié sous la direction de l’ingénieur Rocchi de Ferrari et
construit par Fiat, servit à satisfaire à l’homologation stipulant que les
moteurs de Formule 2 devaient être dérivés du bloc de service et seul Fiat
était en mesure de construire rapidement les 500 exemplaires requis.
Ce moteur Dino V6 à 65° fut testé sur les Dino 206S de 1966 et on le
retrouvera en Formule 2.
Sur les coupés et cabriolets de Fiat Dino, l’un habillé par Bertone, l’autre
par Pininfarina et bien entendu sur la Dino 206 GT.
Le troisième prototype, version définitive adoptait une disposition
transversale du moteur, seuls quelques détails différaient de la version
construite en série.
Le petit V6 était construit à Turin, chez Fiat, mais était spécialement
préparé chez Ferrari, à Maranello afin de le rendre plus performant, sa
puissance passait de 160 à 180 CV grâce à des réglages spécifiques qui
permettaient au petit moteur de prendre 8.000 Tr/mn. L’échappement
était spécial et les carburateurs étaient des Weber 40 DCF.
A cause de la disposition du moteur, une transmission originale dut être
réalisée à Maranello, soit le carter d’huile, la boîte de vitesse, les pignons
de transmission et le différentiel.

Caractérisée, contrairement à la 246 GT qui suivra, par sa carrosserie en
aluminium, ses roues à fixation centrale et sa goulotte extérieure, la 206
GT eut une carrière assez brève, seules 150 exemplaires furent construits.
C’est donc une voiture très rare, avec un moteur enthousiasmant dont la
voiture présentée est un parfait exemple. De couleur jaune traditionnel
avec un bel intérieur en tissus et moquette noirs conforme à l’origine,
cette magnifique et rare 206 GT a été intégralement refaite en 1991 et
n’a parcouru depuis qu’environ 800 km ! Cependant elle a été mise en
route périodiquement afin de garantir son bon fonctionnement et son
excellent état de conservation.
Titre de circulation communautaire.

150 / 180 000 €
This magnificent and rare 206 GT have a nice original interior trim with
black capets. It has been completly restored in 1991 and has covered less
than 800 km since. The car was running regularly too keep all the
mechanics in excellent overall condition.
EC title.

24 Heures du Mans, 1972, 4

ème

au général

36
ALFA ROMEO

VOIE ARRIÈRE : 1380 mm
POIDS À SEC : 650 kg

33 TT 8, 3 L sport prototype - 1972

FREINS : Lockheed 4 pistons Av/Av, double maître cylindre, double réservoir,
disques ventilés, écopes alu avant, polyester arrière

N° DE SÉRIE : AR11572 * 010*

ROUES : 13’’ en alliage de magnésium en une seule pièce à serrage central rapide

MOTEUR : #0075, 8 cylindres en V à 90°, bloc et culasses en alliage de
magnésium, central arrière, longitudinal

PNEUMATIQUES : slicks, 9,5/20.0-13 à l’avant, 13.1/24.0-13 à l’arrière

ALÉSAGE-COURSE : 86 mm x 64,4 mm

PERFORMANCES : selon les rapports de pont, vitesse maximum 330 km/h
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1969 / 1972

CYLINDRÉE : 2998 cm3

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 20 exemplaires

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres
commandés par chaînes, 4 soupapes par cylindre
ALLUMAGE : Magneti Marelli Digiplex
ALIMENTATION : injection Lucas indirecte
TAUX DE COMPRESSION : 11,1 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 440 ch à 9800 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 5 rapports + M.A., carter en magnésium
EMBRAYAGE : commande hydraulique, bidisque à sec
CHÂSSIS : tubulaire en acier
CARROSSERIE : sport bi-place, flancs alu / ouvrants en polyester
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, bras transversaux, ressorts
hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques Koni anti-émulsion, barre antiroulis,
porte moyeux en magnésium
SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes, bras transversaux, amortisseurs
hydrauliques Koni anti-émulsion, barre stabilisatrice, porte moyeux en magnésium
EMPATTEMENT : 2240 mm
VOIE AVANT : 1500 mm
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Pendant l’hiver 1966, Alfa Romeo, ou plus exactement son département
compétition Autodelta et son ingénieur en chef Carlo Chiti, finalisaient un
projet ambitieux car la vieille maison milanaise avait décidé de présenter
une nouvelle voiture pouvant s’attaquer au Championnat du Monde des
Constructeurs, soit une “Sport-prototype”. Le travail avait commencé à la
maison mère à Portello sur ce qui était appelé à l’époque le “tipo 10533” en septembre 1964 et la première voiture équipée d’un moteur de
TZ2 quitta l’usine fin 1965 pour Autodelta, afin d’être testée et
améliorée.
La voiture définitive ne fut présentée à la presse à Balocco que le 6 mars
1967 après plus d’un an de gestation. A la décharge d’Autodelta et pour
expliquer cette relative lenteur, il fallait admettre que tout était nouveau
sur cette Sport-Prototype appelée 33/2 litres, à commencer par le châssis
consistant en deux tubes latéraux de forte section faisant office de
réservoir d’essence, ces deux parties soudées à un tube transversal
passant derrière l’habitacle, contenant aussi de l’essence.

500 km d’Imola, 1972

1000 km de Brands Hatch, 1972

Ces tubes étaient fabriqués en tôle d’aluminium assez épaisse, rivetée, et
revêtus intérieurement d’une couche de matière plastique. Plus tard en
1968 cette technique évolua, la tôle d’aluminium étant alors roulée et
soudée, et l’essence contenue dans de sortes des sacs-réservoirs fabriqués
par Pirelli.
A l’avant, une cloison assez complexe en alliage de magnésium supportait
le boîtier de direction à gauche et la suspension. A l’arrière, deux bras en
fonte de magnésium supportaient la suspension à roues indépendantes
comme à l’avant.
Les freins étaient à disques ventilés. Les disques arrière étaient accolés
au différentiel et les roues de 13’’ en alliage de magnésium étaient fixées
par 4 boulons.
La boîte avait 6 rapports avant et était positionnée derrière le moteur luimême en position centrale arrière longitudinale ; l’empattement, très
court, était de 2250 mm.
Le moteur était conforme au goût de Carlo Chiti. C’était un V8 à 90°, à
double arbre à cames en tête par rangée de cylindres, commandés par
chaîne, deux soupapes par cylindre. Les cotes de ce moteur étaient
fortement super-carrées, 78 mm x 52,2 mm, lui permettant de tourner à
9600 tr/mn et développant 270 ch à ce régime, avec un taux de
compression de 11 à 1. Lucas était responsable de l’alimentation par
injection dans les conduits d’admission, l’air arrivant par une sorte de
schnorkel, d’où le surnom de la voiture : “periscopica”. La carrosserie
pouvait être ouverte ou fermée et son agréable dessin était dû à Orazio
Satta et Giuseppe Busso.
Seulement 4 jours après sa présentation, une version spider de la 33/2
pilotée par Teodoro Zeccoli fut engagée dans la course de côte de Fleron
en Belgique et termina première devant une Mac Laren monoplace de
4,4L de cylindrée et une Brabham équipée d’un 2,7 L Coventry Climax.
Puis suivirent des essais en Sicile sur le circuit de la Targa Florio. Satisfait
Carlo Chiti envoya deux 33/2 dans leur version coupé à Sebring pour la
course de 12 heures. Les essais furent satisfaisants et Andrea de Adamich
mena un tour, mais les deux voitures souffrirent de surchauffe et ne
terminèrent pas. Le 14 mai 1967, ce furent quatre 33/2 qui prirent le
départ de la Targa Florio, les équipages étaient de Adamich/Rolland,
Bonnier/Baghetti, “Nanni” Galli/Giunti et “Geki”/Todaro. Une fois encore,
les Alfa Romeo impressionnèrent, mais trois d’entre elles cassèrent les
suspensions avant aux essais. Pendant la course, toutes les voitures se
retirèrent, mais de Adamich eut le temps de démontrer le potentiel de la
33/2 qu’aucune Porsche ne pouvait suivre.
Le 28 mai, aux 1000 km du Nürburgring, “Geki”/Baghetti cassèrent la
boîte de vitesses de leur 33/2 et de Adamich/ “Nanni” Galli, ayant cassé
encore une fois la suspension avant de leur voiture, remplacèrent
l’équipage Businello/Zeccoli, moins rapides sur la 33 survivante qu’ils
amenèrent à la cinquième place derrière 4 Porsche 910 deux litres et
devant une Carrera 6 et 3 Ford GT 40.
Si l’on excepte l’anecdotique 2ème place à la course de côte de Rossfeld
en Allemagne, avec de Adamich au volant, et une troisième place obtenue

par “Nanni” Galli dans Cesetana Sestrières, la saison 1967 ne fut pas
probante. Carlo Chiti profita de l’intersaison pour améliorer la suspension
avant, élargir les voies et augmenter la puissance et la disponibilité du
moteur. De toutes nouvelles carrosseries en coupé furent montées sur la
33/2. Le toit en était amovible et l’arrière était décliné en deux versions
courte ou longue selon le type de circuit.
Les radiateurs d’huile et d’eau quittaient l’avant de la voiture pour être
positionnés sur les côtés devant les roues arrière, ce qui n’impliquait plus
d’entrée d’air à l’avant de la voiture. Appelée “Daytona” pour leur
participation les 3 et 4 février 1968 aux 24 Heures du même nom, les 3
coupés 33/2 terminèrent 5e, 6e et 7e de la célèbre course d’endurance,
pilotés par les équipages M. Andretti/L. Bianchi, N. Vaccarella/U. Schutz
et G. Biscaldi/M. Casoni.
La venue des nouvelles Alfa, dont une “spéciale” conduite par l’idole
locale Nino Vaccarella, passionnait la foule sicilienne et la Targa Florio, le
5 mai, s’annonçait prometteuse. La type 33 de Nino avait un moteur dont
la course avait été portée de 52,2 mm à 64,4 mm ce qui lui donnait plus
de puissance et plus de couple. Sur cette voiture de plus de 315 ch, Nino
Vaccarella était à moins de 20 secondes de la Porsche de Scarfiotti
lorsqu’il laissa le volant à son coéquipier qui sortit la voiture sur une
plaque de gravier. Mais Scarfiottti ayant perdu du temps, la victoire revint
à la Porsche d’Elford/Maglioli devant les deux Alfa Romeo 33/2 de
Galli/Giunti et Bianchi/Casoni.
Aux 1000 km du Nürburgring le 19 mai, la 33 de Galli/Giunti termina 5e
et 1re de leur catégorie. Quatre 33 avec queues courtes coururent au
Mugello, trois durent se retirer, mais celle de Vaccarella/Bianchi/Galli
gagna la course.
A la Shell Cup à Imola, les Alfa Romeo prirent enfin les 3 premières
places, Nino Vaccarella/T. Zeccoli, “Nanni” Galli/I. Giunti et M. Casoni/S.
Dini étaient à l’honneur, mais le Championnat du Monde encore loin.
La dernière grande épreuve de la saison, les 24 Heures du Mans, avait été
remportée par la Ford GT 40 de Rodriguez/Bianchi, les petites Alfa
terminant 4e, 5e et 6e. Alfa Romeo termina 3e du Championnat à l’issue de
la saison 1968 derrière Ford et Porsche.
Les Alfa Romeo 33 furent complètement redessinées pour la saison 1969,
aussi bien en ce qui concernait le châssis qu’en motorisation. Les
nouvelles voitures furent appelées 33/3 (3 pour 3 litres).
Les gros tubes du châssis furent abandonnés pour une structure
monocoque en acier renforcée de titane, recouverte par une carrosserie
ouverte en résine et fibre de verre. Le « périscope » disparut, mais devait
réapparaître quelques années plus tard. La place du pilote et donc le
boîtier de direction furent de nouveau et classiquement placé à droite. Les
33/3 étaient un peu plus courtes que les 33/2, mais aussi un peu plus
lourdes, 700 kg pour les saisons 1969-1970, puis 650 kg pour 19701971. De plus grosses roues de 15’’ de diamètre furent montées.
Le moteur, non seulement par sa cylindrée, était très différent de 33/2.
Les cotes d’alésage-course passèrent à 86 mm x 64,4 mm d’où une
cylindrée de 2998 cm3. Le taux de compression de 11 à 1 était conservé

12 Heures de Sebring, 1972

et, pour la première fois, depuis l’A.L.F.A. de Grand Prix de 1914, quatre
soupapes par cylindre amélioraient le remplissage des chambres de
combustion. En fait, le moteur était proche du projet de F1 V8 de trois
litres. Un allumage électronique Marelli Dinoplex remplaçait les
distributeurs de la 33/2 et Alfa Romeo faisait toujours confiance à Lucas
pour l’injection. Une seule bougie par cylindre suffisait à donner vie à ce
moteur splendide qui développait 400 ch à 9000 tr/mn pour 309 km/h.
La première course importante de la saison 1969 était les 12 Heures de
Sebring où trois 33/3 d’usine étaient engagées, avec les équipages John
Surtees/ de Adamich, Vaccarella/ Bianchi et “Nanni” Galli / Giunti avec
Casoni en réserve. Les mauvaises langues disent que Surtees trouva la
voiture pas assez performante et s’en retourna à la maison. En fait, il n’eut
pas le droit de courir, car il avait un contrat avec Firestone, alors que les
33/3 dont seule une voiture privée termina, à la 5e place et première de
sa catégorie.
Lucien Bianchi se tua aux essais du Mans en avril avec sa 33/3, et on ne
vit pas d’Alfa Romeo 33/3 au Mans en juin, pas plus qu’aux 1000 km du
Nürburgring. Aucune des 33/3 Autodelta ne termina les 1000 km
d’Autriche sur le Osterreichring le 10 août. Par contre, Ignacio Giunti fit
une seconde place à Imola et de Adamich et Vaccarella gagnèrent
respectivement sur l’Osterreichring dans une course de moindre
importance et sur le circuit d’Enna. Au Championnat du Monde des
Constructeurs, Porsche était premier devant Ford.
La saison 1970 démarra par une belle victoire de la 33/3 de Piers Courage
et Andrea de Adamich aux 200 miles de Buenos Aires devant une Porsche
908 et une Matra.
A Sebring en mars, les 33/3 furent présentées avec un moteur plus
puissant, 424 ch pour essayer de contrer les formidables Porsche 917 et
Ferrari 512S, toutes deux ayant une cylindrée proche de 5 litres et
homologuées pour les courses de prototype. A Sebring donc, Vaccarella/
Giunti passés à la concurrence gagnèrent la course sur Ferrari 512S, mais
Master Gregory et Toine Hezemans terminèrent 2e sur 33/3.
A Brands-Hatch, le 12 avril 1970, Piers Courage cassa sur 33/3 et à la
Targa Florio le 2 mai, toutes les 33/3 furent accidentées, alors qu’au Mans
en juin, toutes cassèrent. Ce n’est qu’en septembre, qu’avec la 2e place
de de Adamich / Galli aux 500 km d’Imola et en octobre, une autre 2e
place aux 1000 km d’Autriche avec de Adamich / Pescarolo, qu’Alfa
Romeo glana quelques points qui allaient lui permettre de finir 3e du
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Championnat du Monde, derrière Porsche et Ferrari.
L’hiver 1970-1971 fut mis à profit chez Autodelta pour fiabiliser les
moteurs pour une puissance évaluée à 420/430 ch, les 33/3 ne pesant
plus que 650 kg furent équipées de roues de 13’’ à l’avant. Les voitures
atteignirent 328 km/h.
Malgré une lutte inégale, trois litres contre cinq litres, les 33/3 tirèrent leur
épingle du jeu en 1971. La saison commença par une troisième et une
quatrième place à Buenos Aires le 10 janvier derrière deux Porsche 917, une
deuxième et une troisième place à Sebring le 20 mars encore derrière une
917, et enfin une belle victoire dans les 1000 km de Brands-Hatch le 4 avril
avec Henri Pescarolo et Andrea de Adamich au volant de la 33/3.
A Monza, en avril les 33/3 prirent les 3e, 4e et 5e places et la 3e à Spa en
mai, toujours derrière les 917. Sur son terrain de prédilection, devant son
public, une belle victoire attendait Nino Vaccarella, assisté de Toine
Hezemans, à la Targa Florio le 18 mai, devant une autre 33/3, pilotée par
de Adamich et Van Lennep.
Sur le circuit pour lequel elles étaient faites, le Nürburgring, les Porsche
908-3 furent intraitables le 30 mai et prirent les 3 premières places
devant les 33/3. Sur l’Osterreichring, le 27 juin, une Porsche 917 gagna
devant deux Alfa Romeo et le 24 juillet, aux Six Heures de Watkins Glen,
les 2 cinq litres, Porsche 917 et Ferrari 512 M furent battues par la 3
litres Alfa 33/3 de Ronnie Peterson et Andrea de Adamich. Les 33/3
finirent deuxièmes du Championnat du Monde des Marques derrière
Porsche mais devant Ferrari.
Une nouvelle version du tipo 33 appelée 33 TT 3 , TT pour Telaio
Tubolare, fit son apparition en 1971 avec un châssis tubulaire en
aluminium. La voiture pesait à l’origine moins de 600 kg mais la
Fédération exigea un poids minium de 650 kg aussi on en profita chez
Alfa pour adopter un châssis en tubes d’acier plus solide.
Le moteur développait 440 ch à 9800 tr/mn et la boîte de vitesses à 5
rapports n’était plus montée à l’extrême arrière mais entre le moteur et le
pont pour améliorer la maniabilité.
Une de ces voitures participa aux essais en Autriche et à Watkins Glen
avec Nanni Galli au volant, mais le pilote italien s’arrangea pour sortir de
la route par deux fois.
En 1972, Vic Efford rejoignit Autodelta mais la concurrence de la Ferrari
312 PB était trop forte. Il fallut attendre 1975 et la 33 TT 12 pour
qu’enfin Alfa Romeo emporte le championnat du monde.

PALMARÈS DES ALFA ROMEO T33/TT/3 DE L’ANNÉE 1972
T33/TT/3 chassis numbers begin with prefix 11572.
9/1 Buenos Aires 1000 Kilometres Argentina
2 H. Marko/V. Elford 4th, Autodelta new T33/TT/3, chassis 002
6 R. Stommelen/T. Hezemans ret, Autodelta new T33/TT/3
8 N. Vaccarella/ C. Pairetti 9th, Autodelta entered 1971 T33/3, chassis 021
10 C. Facetti/ G. Alberti 3rd, private 1971 T33/3, chassis 023
15/1 Balcarce Argentina
2 C. Facetti 4th, private T33/3, possibly 023
5
5
7
9

& 6/2 Daytona 6 Hours USA
V. Elford/ H. Marko 3rd, Autodelta 1972 T33/TT/3, chassis 002
R. Stommelen/P. Revson ret, Autodelta entered T33/TT/3, chassis 003
A. de Adamich/ N. Galli 5th, Autodelta entered T33/TT/3, chassis 004, crashed in practice, 1971 type T33/3 substituted for race, possibly 023

18 & 19/3 Le Mans Test Days France
17 H. Marko/ T. Zeccoli/ N. Vaccarella
25/3 Sebring 12 Hours USA
31 P. Revson/ R. Stommelen ret, Autodelta T33/TT/3
32 V. Elford/ H. Marko ret, Autodelta T33/TT/3, chassis 002
33 N. Vaccarella/T. Hezemans 3rd, Autodelta T33/TT/3
34 A. de Adamich/ N. Galli ret, Autodelta T33/TT/3
16/4 BOAC 1000 Kilometres Brands Hatch UK
6 A. de Adamich/ V. Elford 4th, Autodelta T33/TT/3
7 N. Galli/ H. Marko 6th, Autodelta T33/TT/3, chassis 002
8 R. Stommelen/ P. Revson 3rd, Autodelta T33/TT/3
1/5 Imola Interserie Italy
40 N. Galli 4th, Autodelta T33/TT/3, reportedly Galli’s Brands car, so possibly chassis 002
14/5 Sao Paulo Brazil
15 Fernandez 4th, Jolly Team T33/3
21/5 Prix castione Baratti Hill-climb Italy ‘Riccardone’ fatal accident, private 1971 T33/3, chassis 011
21/5 Targa Florio Sicily

Hockenheim intersérie, 1972

1
2
4
5

N. Vaccarella/R. Stommelen ret, Autodelta T33/TT/3
V. Elford/ G. Van Lennep ret, Autodelta T33/TT/3
A. de Adamich/ T. Hezemans 3rd, Autodelta T33/TT/3
N. Galli/ H. Marko 2nd, Autodelta T33/TT/3, chassis 002

28/5 Nürburgring 1000 Kilometres Germany
4 R. Stommelen/ V. Elford 11th, Autodelta T33/TT/3
5 H. Marko/ T. Hezemans did not start
6 H. Marko/ A. de Adamich 3rd, Autodelta T33/TT/3, chassis 002
10
17
18
19

&11/6 Le Mans 24 Hours France
V. Elford/ H. Marko ret, Autodelta T33/TT/3, chassis 02
N. Vaccarella/ A. de Adamich 4th, Autodelta T33/TT/3
R. Stommelen/ N. Galli ret, Autodelta T33/TT/3

9/7 Road Atlanta Can Am USA S. Patrick 9th, Otto Zipper entry, T33/4, possibly Daytona 5th placed car with 4-litre engine, chassis 023
22/7 Watkins Glen 6 Hours USA
33 S. Patrick/ M. Minter ret, Otto Zipper T33/3 entry, chassis 023 but with regulation 3-litre motor fitted
23/7 Watkins Glen Can Am USA S. Patrick did not start, only practised, Otto Zipper T33/3, chassis 023
3/9 Interlagos Brazil Fernandez Jolly Team entry
5/9 Monza Group 5 Race Italy
2 A. de Adamich 1rst, Autodelta T33/TT/3
17/9 Imola 500 Kilometres Italy
4 A. de Adamich 3rd, Autodelta T33/TT/3
1/10 Hockenheim Interserie Germany
58 a. de Adamich 6th, car borrowed from Autodelta, T33/TT/3
15/10 Laguna Seca Can Am USA
4/33 S. Patrick 7th, Otto Zipper T33/3 with 3-litre engine, chassis 023
29/10 Riverside Can Am Usa
33 S. Patrick 9th, Otto Zipper T33/4 with 4-litre engine, chassis 023

1000 km de Brands Hatch, 1972

La voiture présentée est la 33TT3 #AR 11572 010. Elle fut utilisée dans
le Championnat du monde des Marques par le service course Alfa Romeo
- Autodelta en 1972 et probablement en 1973 en début de saison avant
d’être remplacée dans l’équipe d’usine pour la 33 TT12. Elle fut achetée
à Autodelta en 1974 par Richard Pilkington (GB) puis revendue à Martin
Morris (GB) en 1976 qui la céda en 1977 à Steven O’Rourke (GB) célèbre
manager des Pink Floyd.
Celui-ci la garda 9 ans avant de la céder à Hayashi (Japon) qui ne la
revendit qu’en 1995 à Yamaguchi (Japon). Entre temps le moteur avait
été refait par l’ancien chef motoriste de chez Autodelta : “Brno”. En
1998, elle devint la propriété de Takeshi Fujita (Japon) avant de revenir
en Europe.
Monsieur Stefano d’Amico, président du Registro Storico Alfa Romeo a
confirmé la parfaite authenticité de cette voiture et qu’elle fut la monture
principale de Andrea de Adamich en 1972.
Messieurs Peter Collins et Ed McDonough auteurs du livre qui fait autorité
“Alfa Romeo Tipo 33 the development & racing history” certifient que la
voiture présentée est celle qui termina 4e des 24 Heures du Mans 1972,
pilotée par Nino Vacarella et Andréa de Adamich, avec le numéro de
course 18.

The car we are offering is #AR 11572-010 raced in the world
championship by the Alfa Romeo factory race team, Autodelta in 1972
and in the beginning of the 1973 season before being replaced by the 33
TT 12. Richard Pilkington (GB) bought it from Autodelta in 1974 and sold
it to Martin Morris (GB) in 1977 and then Steven O’Rourke (GB) the
famous “Pink Floyd” manager kept it for 9 years. It went to Japan to the
Hayashi collection until 1995 and went to another Japanese collector,
Yamaguchi. In the meantime, the engine has been rebuilt by the former
Autodelta engine engineer, “Brno”. It changed hands again went to
takashi Fujita (Japan) before coming back finally to Europe.

C’est une fantastique voiture par son architecture et son état : moteur
refait à neuf, boîte de vitesses révisée, suspensions neuves, châssis,
intérieur, carrosserie en parfait état d’origine, peinture d’origine en bon
état, à la patine émouvante. Les portes sont encore estampillées 09 et 10.
C’est l’une des quatre Alfa Romeo 33 TT8 authentique au monde.

The architecture of this prototype is beautiful, it is well preserved race car
showing a superb original patina, but the engine, the transmission,
suspensions are rebuilt. It is still written on the door #9 and #10.

Mr Stefano d’Amico, president of the Alfa Romeo historic register
confirmed the perfect authenticity of #010, and that it was Andrea de
Adamich main mount for 1972.
Peter Collins and Ed Mc Donough who wrote the reference book « Alfa
Romeo Tipo 33 the development & racing history » are certifying that the
car presented here is the one witch finished 4 th overall at the 24 Heures
du Mans 1972, drove by Nino Vacarella and Andrea Adamich with the
race number 18.

It is formerly one of the fourth truly authentic Alfa Romeo 33 TT8 in the
world.

Véhicule de compétition.
1, 8 & 15/12 Interlagos Races Brazil
17 A. de Adamich car borrowed from Autodelta T33/TT/
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Race car.

des voitures qu’exclusivement par les soins de Ferrari, ce qui éliminait
l’opération Ford Cobra. Finalement, le “Comendatore” rompit les
négociations. Il ne restait plus à Ford qu’à créer une unité spéciale pour
développer son propre prototype pour les courses internationales de
longue distance : “Ford advanced vehicles” était né et avec lui la Ford GT.
Le temps était trop court pour partir d’une feuille blanche quand Ford
entendit parler de la “Lola GT” d’Eric Broadley qui était très avancée. La
voiture était aérodynamique et utilisait un moteur Ford V8, 256 cu.
inches, central arrière. Elle était aussi compacte et légère grâce à un
châssis monocoque en aluminium.
Eric Broadley n’avait pas les moyens financiers nécessaires au
développement de sa dernière création et signa rapidement un contrat de
deux ans avec Ford.
Il pensait que si Ford l’avait choisi, de préférence à Cooper ou Lotus,
c’était pour développer la Lola GT ou Mk6 coupé, qui avait été la vedette
indiscutable du “Racing Car Show” à l’Olympia Hall en janvier 1963. De
fait Ford acheta à Eric Broadley deux des trois Mk6 construites et en
envoya une à Dearborn pour évaluation et demanda à Bruce Mc Laren de
tester l’autre à Goodwood et à Monza.

37
LOLA
T70 Mk 3 - 1967

PERFORMANCES : vitesse maximum : 320 km/h avec le pont long

N° DE SÉRIE : SL73-III

Nombre de voitures construites : environ 170, toutes séries et carrosseries
confondues mais seulement 9 coupés MK III construits par Lola Cars

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1965/1969

MOTEUR : huit cylindres en V à 90° d’origine Chevrolet, n° WH501C, deux
soupapes par cylindre, lubrification par carter sec, culasses alu “Aeroflow”
ALÉSAGE-COURSE : 102,6 mm x 88,4 mm
CYLINDRÉE : 5843 cm3
DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs depuis un
arbre à cames dans le centre du V
ALIMENTATION : 4 carburateurs Weber double corps de 48
ALLUMAGE : par magnéto
TAUX DE COMPRESSION : 11 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : environ 560 ch à 7000 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique Hewland LG 400, à cinq rapports + M.A.
CHÂSSIS : monocoque en aluminium et tubes d’acier
CARROSSERIE : coupé deux portes deux places, section avant aisément
détachable pour vérifier le système de refroidissement et la suspension avant,
section arrière détachable pour vérifier moteur et suspension
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, combinés ressorts hélicoïdaux
amortisseurs télescopiques, suspension réglable
SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes, combinés ressorts hélicoïdaux
amortisseurs télescopiques, suspension réglable
EMPATTEMENT : 95’’ soit 2413 mm
VOIE AVANT : 58’’ soit 1473 mm
VOIE ARRIÈRE : 58’’ soit 1473 mm
POIDS À SEC : 1760 lbs soit 792 kg
FREINS : hydrauliques à disques Girling, de 12 1/2’’ de diamètre sur les quatre roues,
étriers en alliage léger à quatre pistons
ROUES : en alliage de magnésium, de 15’’ de diamètre à fixation centrale
PNEUMATIQUES : 10 x 27,5 x 16 à l’avant et 12,5 x 27 x 15 à l’arrière
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En avril 1962, Lee lacocca proposa à Leo Beebe (qui était à i’époque
directeur du marketing pour les camions et les voitures de Ford
International en Europe) de devenir le patron de la division “véhicules
spéciaux” chez Ford. Leo Beebe accepta et moins de dix jours plus tard,
était de retour à Dearborn. Le job était on ne peut pius simple: il lui
suffisait de gagner à Indianapolis, à Daytona et bien sûr aux 24 Heures
du Mans. Beebe n’avait jamais vu une voiture de course de sa vie, mais il
devint l’homme en charge de l’ambitieux programme "Total Performance"
de lacocca pour Ford.
A l’époque lacocca cherchait à donner un certain esprit de sophistication aux
voitures Ford. Les voitures européennes de sport, et en particulier, les Ferrari
l’impressionnaient. Il pensa très vite qu’acheter la petite firme italienne serait
la méthode la plus directe. Il envoya, à travers i’organisation de Ford en Italie,
des émissaires qui étaient chargés de faire passer le message : Ford était
intéressé par l’achat d’une partie de la firme Ferrari.
Une équipe de scrutateurs de chez Ford débarqua à Maranello et examina
avec minutie les moyens de production, ateliers et bureaux, ainsi que les
voitures finies. Ils revinrent à Dearborn avec un inventaire complet de tous
les avoirs de Ferrari.
Ford proposa 18 millions de dollars pour 90 % des actions de Ferrari. Le
nom deviendrait Ford-Ferrari et Ford obtiendrait les droits exclusifs et le
contrôle du nom Ferrari. Le service course et le développement afférent
seraient transférés dans une nouvelle compagnie appelée Ferrari-Ford
dont Ferrari posséderait 90 % des actions et gérerait les courses telles que
Ford le déterminerait. Mais Ferrari et Ford ne purent concrétiser. Plus
Enzo Ferrari voyait les avocats de Ford mettre leur nez dans ses affaires,
moins il avait envie de vendre sa firme et la voir reprise par le géant
américain. Il commença à imposer de nouvelles conditions presque
chaque jour, et quand Ford les acceptait, c’était pour s’en voir proposer
de nouvelles. Une de ces conditions était que Ford ne devait faire courir

La troisième voiture avait été achetée par John Mecom et motorisée par
Chevrolet. En août 1963, Ford s’adjoignit les services de John Wyer, qui
avait acquis une grande réputation comme chef d’écurie d’Aston Martin,
surtout après la victoire aux 24 Heures du Mans de la DBR 1 pilotée par
Carroll Shelby et Roy Salvadori. John Wyer et Eric Broadley se partagèrent
la responsabilité des études et de la production de la nouvelle Ford GT
avec l’ingénieur anglais expatrié Roy Lunn, chargé du "Vehicle Concepts
Department" de Ford. Des désaccords entre Roy Lunn et Eric Broadley
apparurent rapidement. Lunn désirait que le châssis de la nouvelle voiture
soit en acier en vue de la plus grande facilité de production, ce qui mettait
Broadley au désespoir, pour lui le châssis ne pouvait être qu’en
aluminium. Les deux hommes ne se parlaient plus et ne communiquaient
que par lettre ou à travers John Wyer. Eric Broadley finit par demander la
renégociation de son contrat et obtint gain de cause : il recommencerait
à construire des voitures à son nom et durant l’été 1964, les nouveaux
locaux de “Lola Cars” virent le jour tout près de “Ford Advanced Vehicle”
à Slough. Eric Broadley se mit immédiatement au travail, il avait en tête
la Lola T70, c’est-à-dire le chef-d’oeuvre qu’aurait due être la Ford GT 40,
jugée par Broadley trop conservatrice... La Ford GT 40 gagna quatre fois
d’affilée les 24 Heures du Mans, mais c’est surtout grâce aux moyens
colossaux mis en oeuvre pour le géant américain. La petite structure
artisanale de “Lola Cars” ne pouvait, bien entendu, rivaliser et pourtant la
T70 fut un succès immédiat. Dès 1966, Surtees gagna à son volant le
championnat Can-Am et David Hobs, Denis Hulme et Brian Redman,
entre autres, signèrent nombre de victoires avec ces belles voitures, dont
le premier exemplaire, n° SL 70/1 fut présenté au “Racing Car Show” le
22 janvier 1965. Cette première T70 MK1 fut testée à Silverstone en
mars par Surtees, qui égala le record du tour de ce circuit
rapide. Ce premier exemplaire était motorisé par un 4’5 Traco Oldsmobile.
Eric Broadley avait dessiné sa voiture de façon à ce que tout moteur
américain, jusqu’à six litres de cylindrée, y trouve sa place. John Surtees
battit le record détenu par une Formule 1 à Oulton Park de plus d’une
seconde avec son moteur Traco qu’il changea pour un cinq litres
Chevrolet, puis un 5,9 litres.
Broadley, toujours perfectionniste, trouvait que sa T70 MK1 était trop
lourde, avec 650 kg, et lorsque quinze exemplaires de sa première
mouture furent construits, mis en chantier, la MKII, dans laquelle le
pourcentage d’aluminium augmentait, par rapport à l’acier, ce qui permit
de gagner du poids. Cette recherche de légèreté alla jusqu’à préconiser
des économies de peinture. Le freinage et son refroidissement furent
améliorés sur la MKII. Fin 1966, Eric Broadley pouvait s’enorgueillir
d’avoir construit quarante-sept T70 et il commença à s’intéresser au
Groupe 6.

Le Groupe 6 était la catégorie prévue par la commission sportive
internationale pour faire courir ce qu’on appelait les Sports Prototypes, on
y trouvait les Ferrari de la série P et les Ford GT40. De plus, Lola étant
très proche de dépasser la limite des cinquante voitures construites, elle
pouvait prétendre homologuer son nouveau coupé en GR4 et, ainsi, la
nouvelle MKIII pouvait être utilisée en compétition en spyder (GR9) et en
coupé (GR4 et 6), uniquement en changeant de carrosserie.
Il y avait peu de différences entre une Lola T70 MKII et MKIII, les roues
de 15’’ de diamètre passaient de 8’’ à 10’’ à l’arrière, la crémaillère de
direction provenait d’une Austin 1800 (auparavant BMC 1100). Les freins
étaient encore améliorés et les moteurs Chevrolet utilisés par les nouveaux
coupés étaient préparés par Ryan Falconer qui utilisait des énormes
carburateurs Weber 58 DCOE (carburateurs utilisés chez Ferrari sur les
gros quatre cylindres Monza des années cinquante). Les nouvelles Lola
utilisaient des pneus Firestone dérivés des pneumatiques de F1 et un
radiateur aisément interchangeable, ainsi qu’un radiateur d’huile et une
bâche à huile à l’avant de la voiture, à côté des maîtres-cylindres dans le
cas de la Lola-Aston Martin. En effet, la deuxième Lola MKII du team
Surtees servait de banc d’essai, roulant pour tester le nouveau moteur V8
de cinq litres DP218 de la firme de Newport-Pagnell. Les clients
pouvaient aussi se procurer chez Lola un kit permettant d’ajouter un
cinquième rapport à la boîte Hewland. La première MKIII (# 73/101) fut
terminée le 2 novembre 1966 et motorisée par Aston Martin, puis plus
tard pour le Racing Car Show de 1967 avec un classique Chevrolet.
La voiture présentée est un des neuf coupés Lola T70 Mk III construits
par Eric Broadley.
La voiture porte le numéro de chassis SL73/III et sortit des ateliers Lola
en 1967 avant d’être livrée à son premier propriétaire le 2 juin 1967,
Monsieur Yongue Rosquist qui gagna le championnat de Suède pour
voitures de sport.
Sa coque et sa carrosserie sont originales, la voiture a été restaurée aux
USA en 2004 et se présente en parfaite condition. Son moteur a été
récemment démonté et scrupuleusement remonté et mis au point par
l’excellent mécanicien du propriétaire actuel. Les photographies de cette
parfaite restauration sont à disposition. C’est une voiture splendide, rare (
il n’en resterait que trois exemplaires). Elle est bien sûr éligible dans les
plus importantes compétitions historiques dans lesquelles elle n’a que
peu de rivales.
Automobile de compétition.

700 / 800 000 €

Historique/ Historic record
Coupe. Ryan Falconer Chevrolet engine no: RAF 11.
Originally delivered to Yongue Rosqvist of Sweden on 2/6/67. Won
Swedish sports car races and Championship.
Sold to Harvey Snow and David Briggs in USA,
1971: Sold to San Jose Competition Motors.
1972: Sold to Ron Southern. Several SCCA races.
Sold to Gary Eastern.
1973: Sold to William Otto.
1985: Sold to Barry Blackmore.
Sold to Bob Lee in U.S.A.
1989: Sold to Monte Shallet. Now takes part in historic races in the
U.S.A., most notably the GT40 reunion race in 1989 where, driven by
Monte Shallett, it won.
1990: Sold to Tony Podell.
1996: Sold to George Stauffer. .
2000: Sold to Keith Goring/Susan Dixon, Alfas unlimited.
2001: March: Sebring HSR races.
2004: Sold to current owner
This car chassis #SL73/III is one out of nine Lola T70 MkIII coupés built
by Eric Broadley and was completed in 1967 to be delivered on June 2,
1967 to its first owner Yongue Rosqvit who won the Swedish
Championship for Sports Cars.
Its shell and engine are original and the car had been restored in the USA
in 2004. It shows now in near perfect condition. Its engine had been
checked and meticulously reassembled by the owner’s personal mechanic.
There is a file of photos of this restoration work available. It is a superb
and rare car (it is thought that only three examples are surviving) and of
course eligible in all the main historic races in which it has very few rivals.
Racing car.
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Photo du film

#SL210.15 avec Emerson Fittipaldi

Tito Catapani

#SL210.15 avec Emerson Fittipaldi

38
LOLA
T 210 Gr 6 Sport - 1970
Ex : Emerson Fittipaldi
N° DE SÉRIE : # SL-210 -15
MOTEUR : # 70053, 4 cylindres en ligne longitudinal central arrière, type
Cosworth FVC , bloc Ford 116 E
CYLINDRÉE : 1790 cm3
PUISSANCE MAXIMUM : 235 ch
DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête, 16 soupapes
BOÎTE DE VITESSES : Mécanique à cinq rapports + M.A. Hewland FT 200-484
CHÂSSIS : Monocoque en aluminium, berceau arrière tubulaire
NOMBRE D’EXEMPLAIRES : 38 exemplaires modèles confondus T210/T212
en 1970/71

La Lola T210 fait partie de ces barquettes sport qui ont contribué au
développement du sport automobile en Europe et en Amérique dans les
années 70. Elles se sont empoignées avec les Chevron, Toj et autres Osella
dans des luttes très serrées en sprint et en endurance et notamment dans
le très disputé championnat d’Europe sport 2 litres.
Elle est construite autour d’une coque en aluminium et l’ensemble
motopropulseur repose sur un châssis tubulaire. Cette barquette très
efficace est également construite avec beaucoup d’ingéniosité et de
simplicité afin de permettre aux pilotes privés de les réparer et de les
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entretenir facilement. Joachim Bonnier est vite devenu l’agent européen
de la marque, basé en Suisse et a développé sa T 210 avec l’aide de
l’usine de Slough. Les améliorations portent sur l’aérodynamique, les
suspensions et l’adoption de porte moyeux arrière en magnésium. Lors de
la première sortie du prototype en avril 1970, finalisé par Dickie Attwood
et confié aux mains de Jo Bonnier l’emporte sur les intouchables Chevron
B16 sur le circuit de Silverstone.

Emerson Fittipaldi

La voiture présenté, # SL /210 /15 fut livrée neuve au Brésil à la fin de
l’année 1970 dans une livrée orange, au pilote Antonio Carlos Avallone
également organisateur de la “Copa Brasil” qui était une série de 4 courses
disputées sur le circuit d’Interlagos. Un contrat de location entre Eric Broadley
et cet organisateur, couvert par la “Banco comercio e Industria do estado de
Sao Paulo” à la condition que la voiture soit confié à Emerson Fittipaldi .Ce
dernier remporta deux des épreuves devant des Lola T 70 et une Ferrari 512 S
et s’adjugea le titre de champion du Brésil. En janvier1971, Emerson Fittipaldi
gagna les “100 milhas de Tarumâ” à son volant. Ensuite elle fut utilisée pour
les besoins d’un film intitulé “Roberto Carlos a 300 kilometros per hora” avec
ce célèbre chanteur brésilien. Elle fut vendue au pilote Jose Renato (Tito)
Catapani qui l’utilisa pendant deux saisons sans l’endommager. Elle était alors
peinte en jaune aux couleurs de l’écurie “Bino” et l’année suivanre elle fut
repeinte en rouge et blanc aux couleurs de la marque de cigarettes
“Hollywood”. Tito Catapani signa plusieurs victoires pendant ces deux saisons
1971 / 72 à Interlagos et à Tarumâ. La carrière de cette Lola s’arrête fin 1972
et elle coula des jours tranquilles au fond d’un garage sans jamais être utilisée.
Elle fut réimportée en Europe en 2008 et se présente dans un état d’origine
exceptionnel. Jamais modifiée ni accidentée elle ne fut utilisée en course
qu’une dizaine de fois au total et est bien évidemment à restaurer entièrement.
Elle est complète et le moteur n’est pas bloqué, l’ancien propriétaire confirme
qu’elle tournait il y à quelques années. Il est rare de trouver désormais des
barquettes de cette époque ayant peu servi dans leur état d’origine et ayant eu
comme premier pilote un émérite double champion du monde de Formule 1.
Restaurer une Lola dans cet état de conservation et de la remettre sur la piste
est le rêve de tout amateur/restaurateur.

This Lola T210 #SL/210/15 was sold new in Brazil in late 1970 and
delivered to the driver Antonio Carlos Avallone who organized the “Copa
Brasil” a four round series held on the Interlagos circuit. There was a
leasing agreement between Eric Broadley and the organizer and this
contract was warranted by the “Banco Comercio e Industria do Estado de
Sao Paulo” on the condition that the car should be driven by Emerson
Fittipaldi. The latter won two rounds ahead of the Lola T70s and a Ferrari
512 S and took the Brazilian title. In January 1971, Fittipladi won the
‘100 Mihlas de Taruma” race at its wheel. The car was then used for the
film “Roberto Carlos a 300 kilometros per hora” with this famous
Brazilian singer. It was sold to Jose Renato (Tito) Catapani who raced it for
two seasons without any damage. It was finished in yellow under the
“Ecurie Bino” livery. The following year, it was refinished in red and white
which was the Hollywood cigarettes colours. Tito Catapani won on several
occasions in 1971-1972 at Interlagos and Taruma. The car’s racing career
stopped in late 1972 and it remained stored in a garage with no driving
at all. It was imported back to Europe in 2008 and is offered in a stunning
original condition. Never modified or damaged, it was raced about only ten
times and needs to be fully restored. It is complete, the engine is not
seized and the former owner states that the engine was started some years
ago. This a rare opportunity to acquire a barchetta of the ‘70s in such an
original condition and once driven by a F1 World Champion.

Véhicule de compétition.

150 / 180 000 €

Race car.

39
MATRA 650 - 1969
Victorieuse des 1000 kilomètres de Paris
1969, équipage Beltoise/Pescarolo
The 1969 1000 kilomètres de Paris race
winning car with Beltoise/Pescarolo
N° DE SÉRIE : 650 #01
MOTEUR : douze cylindres en V à 60°, central arrière, longitudinal, bloc et
culasses en alliage léger. La voiture est équipée d’un moteur MS76, plus
moderne, plus puissant et plus fiable que les MS9 ou MS12 montés à l’époque.
Un moteur MS12 démonté mais complet, sera livré avec la voiture.
ALÉSAGE-COURSE : 79,7 mm x 50 mm
CYLINDRÉE : 2999 cm3
DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres, quatre
soupapes par cylindre
ALIMENTATION : injection Lucas

FREINS : hydrauliques à disques ventilés de marque Lockheed à l’avant et à l’arrière

TAUX DE COMPRESSION : 11 à 1

ROUES : en alliage léger et fixation par écrou central

PUISSANCE MAXIMUM : 450 ch à 10 500 tr/mn

PNEUMATIQUES : Dunlop 4.50/1500 X 15 à l’avant, et 5.50/1500 X 15
à l’arrière

BOÎTE DE VITESSES : mécanique, ZF DS 25, à cinq rapports

PERFORMANCES : vitesse maximum 320 km/h

EMBRAYAGE : bidisque à sec Borg and Beck

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1969-1970

CHÂSSIS : tubulaire en acier

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 3 exemplaires (#01, #02, #03)

CARROSSERIE : barquette biplace
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux,
amortisseurs télescopiques
SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux,
amortisseurs télescopiques
EMPATTEMENT : 2440 mm
VOIE AVANT : 1440 mm
VOIE ARRIÈRE : 1490 mm
POIDS À SEC : 750 kg
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Les 24 Heures du Mans font partie de ces rares courses atypiques, comme
les 500 Miles d’Indianapolis ou les Mille Miles, avant que l’accident de
de Portago n’y mette un terme, dans lesquelles une victoire vaut n’importe
quel championnat.
Les 500 Miles d’Indianapolis ne s’ouvrant qu’à des monoplaces très
spéciales et les Mille Miles n’étant plus, les 24 Heures du Mans restent
pour un constructeur l’épreuve dont l’image est la plus forte.
Matra s’est employé à gagner au Mans à partir de 1966 avec un prototype

1000 km de Paris, 1969, Beltoise/Pescarolo 1er au général

1000 km de Paris, 1969, Beltoise/Pescarolo 1er au général

motorisé par un V8 BRM de deux litres extrapolé du 1500 cm3 de F1 né
en 1961 et champion du monde avec Graham Hill en 1962.
La voiture fut étudiée entièrement par Matra et en particulier par
l’ingénieur Jean Hébert. Le châssis était classiquement tubulaire et la
voiture prit la piste officiellement pour la première fois aux essais du Mans
le 2 avril 1966.
La Matra 620, puisque telle était son appellation officielle avait été
terminée la veille et se présentait sans peinture, dans le triste gris du
polyester brut de sa carrosserie, ce qui ne l’empêcha pas de briller, JeanPierre Jaussaud et Jo Schlesser réalisant d’excellents chronos, mais en
juin, pendant la course et comme il fallait s’y attendre pour une première
participation les trois Matra BRM numéro 02, 03 et 04 abandonnèrent
sans avoir pu inquiéter les redoutables Porsche Carrera 6.
En 1967 aux essais préliminaires d’avril la Matra 620 numéro 02 se
présente avec un moteur Ford 4,7 litres identique à ceux des Ford GT40.
Robby Weber tourne longuement avec la voiture et réalise sur un tour la
moyenne de 207,5 km/h.
Cette voiture ne sera jamais engagée en course. À côté de cette 620,
Matra participe à ces essais d’avril avec une évolution, la 630, toujours à
châssis tubulaire et moteur BRM deux litres. Cette voiture en principe
confiée à Jean-Pierre Jaussaud sera malheureusement prêtée à Robby
Weber, qui sort de la route dans la ligne droite des Hunaudières et se tue.
Deux 630 sont construites et engagées en juin aux 24 Heures du Mans et
en juillet aux 12 Heures de Reims, mais ne terminent pas.
Comme toujours pour un constructeur nouveau au Mans, les débuts sont
difficiles et en attendant le moteur douze cylindres prévu à la fois pour la
F1 et les prototypes, Matra installe un moteur Ford dans la 630 numéro
02 et aux 1000 km de Paris en septembre 1967, Henri Pescarolo mène
sous la pluie devant deux grosses pointures : la Mirage de Jacky Ickx et la
Ford MK II de Jo Schlesser.
La voiture ne termine pas, une fois encore, mais elle a montré ses
possibilités. En début de saison 1968, la Matra-Ford s’impose dans des
épreuves de moindre importance, mais aux 1000 km de SpaFrancorchamps la relève arrive sous la forme de la 630 numéro 03, enfin
équipée du beau moteur Matra V12 de trois litres. Septième aux essais,
la voiture ne termine pas.
Cette année-là, les 24 Heures du Mans, pour cause de grèves, n’ont lieu
qu’en septembre. La Matra 630 est troisième pendant une bonne partie
de la course derrière la GT40 de Pedro Rodriguez-Lucien Bianchi et
l’excellente Alfa Romeo 33 de Giunti.
À huit heures du matin le dimanche, l’Alfa effectue un arrêt prolongé au
stand et Pescarolo, qui a conduit toute la nuit sans essuie-glace par un
temps de chien, se retrouve second, mais doit abandonner, d’abord pour
un pneu crevé, puis à cause d’un début d’incendie.
En 1969, Matra, pour la célèbre course de vingt-quatre heures, décide de
ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier : pas moins de quatre
modèles porteront les espoirs de la marque. Tout d’abord la “vieille”

berlinette 630, puis la 630/650 soit un châssis tubulaire de 630 avec la
carrosserie 650, puis la nouvelle berlinette 640, très aérodynamique, de
l’ingénieur Choulet collaborateur de Charles Deutsch, et enfin la 650.
Le 16 avril 1969, Matra procède à des essais de la berlinette 640 sur le
circuit manceau et dès les premiers kilomètres sur la ligne droite des
Hunaudières la voiture s’envole, son pilote, Henri Pescarolo s’en sort mais
est grièvement blessé. La voiture ne sera pas reconstruite. Aux 24 Heures
au mois de juin, Jean-Pierre Beltoise et Piers Courage prendront la
quatrième place au classement général sur la 650-01 derrière la Ford
GT40 de Jacky Ickx, la Porsche 908 de Hans Hermann qui se
départageront dans un dernier tour d’anthologie et une autre GT40.
En 1970, tous les espoirs sont permis malgré un règlement qui autorise les
voitures de sport de cinq litres de cylindrée à courir aux côtés des prototypes
de trois litres. L’avantage dans le Championnat du Monde des Constructeurs
ira à la cylindrée, Porsche signe neuf victoires et Ferrari une.
Aux 24 Heures du Mans, deux Matra 650 et une 660 se font battre par
les Alfa Romeo. En fin de saison, deux Matra 650 adaptées à la route
enlèvent le Tour de France Auto avec les équipages Beltoise-Todt et
Pescarolo-Rives. Ce dernier a laissé dans le numéro un d’Automobiles
Classiques un récit talentueux de l’aventure. Matra, ou plutôt MatraSimca récidivera au Tour de France 1971 pour ce qui sera la dernière
course de la 650.
Trois Matra 650 ont été construites : 01, 02, 03. Ces trois voitures
existent toujours malgré des carrières bien remplies. L’une est au musé de
Romorantin, la deuxième appartient à un grand collectionneur, pilote et
amateur de voitures bleues.
La voiture que nous présentons # 01 est donc la seule achetable dans un
proche avenir. La 650 est sans doute la “barquette” sport de chez Matra
la plus désirable et la plus importante. Contrairement aux 660 et 670 qui
lui succèderont, c’est la seule utilisable sur route, accueillie à bras ouverts
aussi bien au Tour de France Automobile qu’au Mans Classic.
C’est aussi une voiture avec un grand potentiel de valorisation si on la
compare à une Ferrari 312 P pas plus performante et moins bien
construite. La qualité Matra est invraisemblable.
Un essais sur le circuit du Grand Sambuc en juillet 2008, avec
successivement Nicolas Orlowski et Hervé Poulain comme passager, nous
a prouvé l’état exceptionnel de #01, prête à courir. Elle sera livrée avec
toutes les pièces d’usage que requiert une utilisation sportive et avec un
moteur supplémentaire de typeMS12, démonté incomplet ainsi que sa
fiche FIA.
Véhicule de compétition.
Fiche FIA

Consulter l’expert

Palmarès : MATRA 650 - 01

Historique : MATRA 650 - 01

14 et 15 juin 1969, 24 h du Mans. Numéro de course 33 avec l’équipage
Beltoise/Courage, termine 4e.

Lorsque sa carrière sportive prit fin, la voiture sans son moteur fut offerte
par Monsieur Lagardère à un artiste peintre résident dans le midi de la
France.

12 juillet 1969, 6 heures de Watkins-Glen. Numéro de course 9 avec
l’équipage Servoz Gavin/Rodriguez, termine 4e.
13 juillet 1969, Watkins-Glen Canam. Numéro de course 9 avec
l’équipage Servoz Gavin/Rodriguez, termine 8e derrière des voitures de
beaucoup plus grosse cylindrée.
10 aout 1969, 1000 km d’Autriche. Numéro de course 42, avec
l’équipage Servoz Gavin/Rodriguez, abandon.
12 octobre 1969, 1000 km de Paris. Numéro de course 8, avec
l’équipage Beltoise/Pescarolo, termine 1er.
31 janvier et 1 février 1970, 24 heures de Daytona. Numéro de course
33, avec l’équipage Brabham/Cevert, termine 10e.

Quelques années plus tard, elle fut rachetée par David Piper qui l’équipa
d’un moteur Ford et d’une boîte de vitesses Hewland et participa à
quelques courses historiques.
David Piper fit ensuite l’échange avec Matra d’un moteur BRM tel que
monté sur les 620 et 630 contre un V12 Matra MS76.

24 Heures du Mans, 1969, Beltoise/Courage 4e au général

La voiture fut ensuite vendue par David Piper à son propriétaire actuel qui
eut la chance de récupérer chez un ancien de chez Matra le moteur MS12
presque complet qui sera livré avec la voiture ainsi que la boîte de vitesses
ZF d’origine de 650 - 01.

21 mars 1970, 12 heures de Sebring. Numéro de course 34, avec
l’équipage Servoz Gavin/Pescarolo, termine 5e.
1er avril 1970, 1000 km de Brands-Hatch. Numéro de course 52, avec
l’équipage Servoz Gavin/Pescarolo, termine 21e.

Motorsport - 1000 km de Paris 1969 - Montlhery - Photo : DPPI
Jean-pierre Beltoise & Henri Pescarolo
1000 km de Paris, 1969
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Pièces d’usage livrées avec la voiture

6 Heures de Watkins-Glen, Servoz Gavin/Rodriguez

Moteur type MS 12, incomplet livré avec la voiture

Three Matra 650s were built : 01-02-03. After a successful racing career
these cars are still with us : one is kept in the Matra museum in
Romorantin, the second belongs to a racing driver who collects French
blue cars.
Thus #01 is and will be the only one available before long. The 650 is
probably the most sought after and important sports “barchetta” from
Matra. Contrary to the following 660s and 670s it is the only one which
can be driven on the road and thus is fully eligible at events like the Tour
de France and Le Mans Classic. This is also a car with a big potential of
valorisation as compared to a Ferrari 312 P which does not offer a better
performance while being less well built. The Matra quality is exceptional.
A test drive on the Grand Sambuc Circuit in July 2008 with Nicolas
Orlowski then Hervé Poulain in the passenger seat demonstrated the
superb condition of #01 : ready to race. The car will be sold with all the
necessary parts for racing and a second incomplete dismantled MS 12
engine with its FIA certification.

Race record of the MATRA 650 - 01
June 14/15, 1969, 24 H du Mans. Race number 33 Drivers:
Beltoise/Courage, 4th at the finish.
July 12, 1969, 6 Hours of Watkins-Glen. Race number 9 driven by Servoz
Gavin/Rodriguez, 4th at the finish.
July 13 1969, Watkins-Glen Canam. Race number 9 Drivers: Servoz
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Gavin/Rodriguez, 8th at the finish behind cars with much bigger engines.
August 10, 1969, Austria 1000 Kms. Race number 42. Drivers : Servoz
Gavin/Rodriguez. Not at the finish.
October 12, 1969, 1000 km de Paris. Race number 8.
Drivers : Beltoise/Pescarolo. Winner.
Jan 31 and Feb 1st, 1970, 24 Hours of Daytona. Race number 33.
Drivers : Brabham/Cevert, 10th at the finish.
March 21,1970, 12 Hours of Sebring. Race number 34. Drivers : Servoz
Gavin/Pescarolo, 5th at the finish.
April 1st,1970, Brands-Hatch 1000 Kms. Race number 52. Drivers :
Beltoise/Brabham, 12th at the finish.
At the end of its racing career, the car (without engine) was presented by
Jean-Luc Lagardère to a painter who lived in the South of France.
Some years later, it was bought by David Piper who fitted a Ford engine
and a Hewland gearbox and participated in some historic events.
Piper swapped later with Matra a BRM engine like the one fitted to the
Matra 620 and 630 for a V12 Matra 676 engine.
Then the car was sold by David Piper to the present owner who was lucky
enough to get from a former Matra employee an almost complete MS12
engine which will be delivered with the car as well as the original ZF
gearbox of 650-01.
Racing car.
FIA documents

Moteur type MS 76 équipant actuellement la voiture

Pour passer à trois litre de cylindre et donc gagner 188 cm3, la fonderie
du bloc a été entièrement revue, permettant de monter des chemisespistons de 95 mm d’alésage, et des ailettes de refroidissement ont été
ajoutées sur la partie inférieure. De nouvelles culasses avec des angles de
soupapes différents furent aussi adoptées. Les premiers 3.0 RSR étaient
crédités de 315 ch puis 330 avec la commande des gaz à guillotine.
La RSR avec Muller / Van Lennep participa à la Targa Florio en 73, les
24 heures de Daytona avec Gregg/Haywood, puis a Sebring avec le mêmes
pilotes, le tout en version 2.8.
En 74, en version 3.0, elle remporte de Championnat d’Europe GT et le
Championnat d’Europe de la Montagne avec Fischlaber.
En 75 elle enlève le championnat IMSA GT, le Championnat d’Europe GT,
le Championnat d’Europe de la Montagne, participe au Tour de France
Automobile, aux 24 heures de Daytona, et aux 24 Heures du Mans dans
sa célèbre livrée blanche et bleue sponsorisée par Harley Davidson.
Pendant l’épreuve Mancelle, la voiture fut pilotée par l’équipage
J.Blaton/Faure/Cooper et termina à la sixième place.
En 76, Porsche remporte de nouveau le championnat d’Europe de la
Montagne et présente la 934, turbocompressée, mais c’est une autre
histoire.

40
PORSCHE
911 Carrera, 3.0 RSR - 1974
N° DE SÉRIE : 911 460 9078
MOTEUR : type 911/75, 6 cylindres à plats, opposés, longitudinal, en porte à
faux arrière
ALÉSAGE - COURSE : 95 mm x 70 mm
CYLINDRÉE : 2992,5 cm3
DISTRIBUTION : 1 arbre à cames en tête par rangée de cylindre
ALIMENTATION : Injection mécanique Bosch à guillotines
TAUX DE COMPRESSION : 10,5 : 1
PUISSANCE MAXIMUM : 330 ch à 8000 tr/mn
BOITE DE VITESSES : mécanique à cinq rapports + M.A. de type 915
EMBRAYAGE : monodisque à sec
CHÂSSIS : coque autoporteuse en acier
CARROSSERIE : caisse acier, ailes en fibre de verre
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, type Mc Pherson,
ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques réglables
SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes, bras oscillant, barres de torsion
longitudinales
EMPATTEMENT : 2271 mm
VOIE AVANT : 1472 mm
VOIE ARRIÈRE : 1528 mm
POIDS À SEC : 900 kg
FREINS : hydrauliques, à disques sue les 4 roues, étriers à 4 pistons, ventilés,
provenant de la 917.
ROUES : en magnésium à 5 branches, à serrage central de 10x15 à l’avant et
14 x 15 à l’arrière
PNEUMATIQUES : Michelin TB15 en 245/575/15 à l’avant et
en 305/575/15 à l’arrière
PERFORMANCES : 270 km/h
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1974 et 1975
NOMBRE D’EXEMPLAIRES : 48
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Le 4 février 1973, c’était un dimanche, quelques minutes après minuit,
un Porsche passait en tête des 24 heures de Daytona.
On pourrait penser que c’était un non évènement puisque Porsche avait
déjà gagné l’épreuve trois fois. Mais ce n’était pas une 907, une 908 ou
une 917, c’était une 911 qui prenait la tête de la course, une voiture
somme toute proche de la série, cousine éloignée de la Volkswagen
Coccinelle, qui battit ce jour là des prototypes conçus et construits pour
la course comme les Mirage, Matra et Lola.
La voiture de l’équipage Peter Gregg et Hurley Haywood était, avec l’autre
Porsche pilotée par Mark Donohue, une version développée de la 911 RS,
appelée RSR.
Chez Porsche, à l’instigation d’Ernst Fuhrman, on sentait un besoin de
désescalade des coûts et de la complexité des voitures de course qui avait
atteint des sommets avec la 917.
D’autre part, il présentait, et l’avenir lui a donné raison, que la 911 avait
un fort potentiel et que le faite de développer des versions compétition
dérivées sur cette base ne pouvait être que bénéfique pour les ventes à la
clientèle.

Ernst Fuhrman devient Chiarman de Porsche en mai 1972, deux mois
plus tard commença le développement de la 911.
Tout commence par une sérieuse cure d’amaigrissement, 95 kilos furent
gagnés, la tôle de la carrosserie étant plus fine, les vitres étaient en
Glaverbel, et l’intérieur plus spartiate. Un aileron “queue de canard”,
ainsi qu’un spoiler furent ajoutés.
Le moteur garda la même course que sur le 2.4 soit 70,4 mm mais
l’alésage passa à 90 mm, la cylindrée ressortait donc à 2686 cm3, c'està-dire l’exacte moitié de la 917 de 72. Comme pour cette dernière la
technique des chemises en aluminium protégé par une couche de Nikasil
fût adoptée. La boîte de vitesses était à 5 rapports avant, équipée d’une
pompe à huile.
Porsche dût en construire 500 pour l’homologation mais avait sous-estimé
le succès de la Carrera 2.7 RS et en 1973, 1800 voitures furent
construites et vendues.
Les journalistes spécialisés, dont Paul Frère faisait parti, ne tarissaient
pas d’éloge après avoir essayé la nouvelle Porsche.
L’ingénieur Norbert Singer fût chargé de développer la RS et de faire
homologuer moteur, châssis et carrosserie auprès la da FIA afin de
participer au Championnat Grand Tourisme.
La voiture entre très tôt en production en 1973 et fut appelé RSR, version
course de la RS. Entre 50 et 60 RSR furent construite en 1973, en fait
on prélevait des RS de la chaine d’assemblage à Zuffenhaussen, on leur
faisait traverser la rue pour être préparé dans le “Werke 1”, atelier dédié
à la clientèle sportive ; le département Course et expérimental ayant été
transféré à Weissach. Par rapport à la 2.7 RS, la RSR fut totalement
modifiée et en particulier le moteur de type 911/72, dont l’alésage fût
porté au maximum admissible par la structure du bloc en magnésium, soit
92 mm. Avec la course inchangée, les premières RSR avait une cylindrée
de 2806 cm3.
Les culasses furent travaillées, les diamètres de soupapes de 49mm pour
l’admission et 41,5 mm pour l’échappement. Il est à noter que
l’embiellage était standard, avec un vilebrequin normal tel que fourni par
Alfing Kessler Werke. Toutes les bielles étaient soigneusement choisies,
appariées, et polie, un damper anti vibration fut ajouté.
Le moteur de la RSR 1973 fût le premier à atteindre et dépasser les 300
ch à 8000 tr/mn. Des roues de 11’’ de large à l’arrière et 9’’ à l’avant
furent montées et équipées de pneumatique profil bas, qui donnaient à la
RSR son allure agressive. Le système de freinage avait aussi été
particulièrement soigné.
Le développement de la RSR fût confié à Gijs von Lennep et Herbert
Müller qui testèrent la voiture sur le circuit Paul Ricard en décembre
1972.
C’était une voiture chère : 59.000 DM en Allemagne et 22500 $ aux
Etats-Unis. La demande fût importante dès le début de la
commercialisation, et lorsque les premières indiscrétions arrivèrent du
Paul Ricard, on su que Müller tournait en configuration Gr. IV en 2’10’’
alors que les meilleurs coupé BMW étaient relégué à près de 2’’.
Mais Porsche continua de développer la RSR et pour éviter de se battre
contre ses propres clients, des voitures évoluées courraient avec la livrée
argent à bande rouge et bleu du Martini Racing.

La voiture que nous présentons est la 911 Carrera 3.0 RSR, châssis n°
911 460 9078 livrée neuve à Monsieur Eberhard Sindel, à Ulm, en
Allemagne en mars 1974, couleur Blanc Grand Prix, équipé alors du
moteur type 911/75 n° 6840074. Un Wagen Pass ONS allemand lui fut
délivré à Ulm le 5 avril 74. Ce livret est le carnet de course de la voiture
dans lequel est reporté le nom des pilotes, nom des épreuves auxquelles
elle participe avec les dates, et signature du contrôleur technique de
chaque épreuve. Ce livret sera donné au futur acquéreur avec la voiture.
Dès le 07 avril de la même année, elle fût engagée à la Jim Clark Rennen
à Hockenheim, avec Sindel au volant.
Elle couru les saisons 74 et 75 sur tous les plus grand circuits comme
Zolder, Zandvoort, Hockenheim, Nurburgring, Zeltweg, ainsi qu’en course
de côte, toujours avec Sindel, obtenant de bons résultats comme une
seconde place au général au 300 km du Nurburgring le 17 juin 1974. Elle
termina aussi 19è au général aux 1000 Km de Monza avec Sindel/Greger.
Fin 75 où début 76, elle fût vendue à Jurgen Opperman (Auto Bropp
GmbH), qui l’engage le 4 avril aux 300 km du Nurburgring, puis participe
aux manches du championnat allemand notamment à Hockenheim. En
cours de saison, en mai, la voiture est vendue à Jurgen Kannacher, mais
Opperman se charge de la piloter encore avec succès à Zolder et
Zandvoort deux manches qu’il remporte. Kannacher prend enfin le volant
de sa RSR pour le Junior Trophy de Zandvoort en août.
En 1979, la voiture est vendue à Enzo Calderari en Suisse qui l’engage en
Endurance, puis en 1980 à la Scuderia dei Fiori, en 1981 elle est achetée
par Gabriele Gottifredi , puis la cède en 1983 à Monsieur d’Agostino.
Le 4 mars 2000, une demande de fiche FIA a été faite via la FFSA, et
après inspection le passeport technique historique a été délivré le 12
janvier 2001.
En 2001, Monsieur Watelet achète cette RSR et la vend ensuite le 8
novembre 2001, en Allemagne à Eberhard Klein, à Heilbronn avec
l’immatriculation HN-EK 89. Le 9 mars 2002, la voiture passa au fils de
Mr Klein, Alexender.
Ensuite la voiture fut réimportée en France en 2006 et fut vendue à Jean
Pierre Driot, d’Antibes et immatriculée 562 BHV 06.
L’actuel propriétaire l’acheta à Mr Driot en 2007, et la fit entièrement
démonter, et restaurer pour courir en VHC.
Les travaux ont été effectués chez Mr Dayraut à Toulouse, préparateur et
pilote connu en particulier pour le Trophée Andros, discipline dans
laquelle il a brillé laissant aujourd’hui sa place à son fils qui mène au
moment ou nous écrivons ces lignes, le Championnat sur Glace, devant de
grands pilotes comme Alain Prost.
Mr Dayraut a donc mis a disposition toute son expérience de course
automobile pour préparer cette RSR au mieux. Nous avons un dossier
complet de photos, vidéo, et factures de cette restauration, au terme de
laquelle une série d’essais de mise au point a été effectuée avec
professionnalisme sur le circuit de Nogaro, notamment avec la
participation de Jean Philippe Belloc. La voiture a participé avec succès

The car offered here is a 911 Carrera 3.0 RSR chassis #911 460 9078
and was sold new to Mr. Eberhard Sindel of Ulm (Germany) in March
1974. Finished in Grand Prix White it was ftted with an engine Type
911/75 # 6840074. The German “Wagen Pass ONS” was issued in Ulm
on April 5, 1974. This booklet is the car’s racing logbook in which the
pilots’ names and dates of the races are reported along with the signature
of the scrutineers. This logbook will be delivered with the car.
As soon as the 7th of April the car was entered in the Jim Clark Rennen
at Hockenheim with Sindel at the wheel. It was raced during the 1974
and 1975 seasons at the most important venues like Zolder, Zandvoort,
Hockenheim, Nürburgring or Zeltweg and in hillclimbing rounds still
driven by Sindel with some good results like a second placing overall at
the Nürburgring 300 Kms race on June 17, 1974 and a 19th place overall
at the Monza 1000 Kms.
In late 1975 or early 1976 it was sold to Jurgen Opperman (Auto Bropp
GmbH) who entered it on April 4 in the Nürburgring 300 Kms race and in
the German Championship rounds. During the season, in May, the car was
sold to Jurgen Kannacher but was still driven by Opperman with great
success at Zolder and Zandvoort where he won on both occasions.
Kannacher was at the wheel of the RSR at the Junior Trophy in August.
In 1979 the car was sold in Switzerland to Enzo Calderari who entered it
in Endurance races then in 1980 it went to the Scuderia dei Fiori. In
1981 he was bought by Gabriele Gottifredi then by d’Agostino in 1983.
On March 4, 2000, an application was made for the FIA file and the
technical passport was issued on January 12, 2001.
This same year M. Watelet bought this RSR which was sold again on
November 8, in Germany to Eberhard Klein in Heilbronn (reg. number HNEK 89). On March 9, 2002, the car went to Alexander, son of Mr. Klein.
Then the car was imported back to France and sold to Jean-Pierre Driot in
Antibes (reg. number 562 BHV 06).

aux manches du Classic Endurance Racing, en particulier à Barcelone ou
elle se classa 6è de la catégorie GT2, puis fut révisée, et est maintenant
prête à courir les plus grandes épreuves comme le Mans Classic, le Tour
Auto, le C.E.R etc.
La voiture est livrée avec un jeu de roues “pluie”, et un pare-choc avant
supplémentaire.
La 3.0 RSR est un jalon important dans l’histoire de la marque de
Stuttgart qui a fêté ses soixante ans en 2008. C’est une auto rare, et
moins compliquée à faire rouler que ses sœurs turbocompressées, et qui
donnera toute satisfaction au nouvel acquéreur.
Carte grise française.
Fiche FIA
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The RSR is a important milestone in the Porsche’s racing history. This is
a rare model much easier to run than the turbocharged Porsches of the
same class.
French title.
FIA documents

380 / 420 000 €
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The present owner bought it from Mr. Driot in 2007 and had it completely
dismantled and rebuilt in order to be raced in historic events.
The restoration work was done at Mr. Dayraut’s in Toulouse, a well-known
tuner and racing driver who competed in the Trophée Andros a series of
races on ice in which his son is leading at the moment ahead of Alain Prost.
Mr. Dayraut did his best to rebuild and tune this RSR relying on his
experience as a racing driver and tuner. We have a complete file of photos,
videos and invoices related to this restoration at the end of which a series of
tests were accomplished at the Nogaro circuit with the participation of JeanPhilippe Belloc. This RSR participated in the Classic Endurance Racing
series and finished 6th in the Barcelona round in the GT2 Class before being
checked through. It is now ready to race again in the most important historic
events like Le Mans Classic, the Tour Auto, the CER, etc. It will be delivered
with a set of tyres for the wet and an extra front bumper.
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FERRARI
365 GTB/4 DAYTONA
Pininfarina Spéciale - 1969
Salon de Paris 1969, exemplaire unique
N° DE SÉRIE : #12925
MOTEUR : tipo 251, 12 cylindres en V à 60°, avant, longitudinal, bloc, culasses
et carter en alliage léger # 200/B
ALÉSAGE-COURSE : 81 mm x 71 mm
CYLINDRÉE : 4390 cm3
DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres
ALIMENTATION : 6 carburateurs Weber double corps 40 DCN 20
TAUX DE COMPRESSION : 8,8 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 352 ch à 7500 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 5 rapports + M.A type 605/1379,
autobloquant ZF
EMBRAYAGE : monodisque à sec Borg & Berg
CHÂSSIS : Type 605 tubulaire en acier, tubes principaux de section ovale
CARROSSERIE : Coupé spécial à lunette arrière amovible et arceau en acier inoxydable
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, triangles superposés, ressorts
hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques, barre anti-roulis
SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes, triangles superposés, ressorts
hélicoidaux, amortisseurs télescopiques, barre anti-roulis

ARTCURIAL

FREINS : hydrauliques à disques ventilés sur les 4 roues de 287 mm
de diamètre
ROUES : en alliage léger, à fixation centrale, de 15’’ de diamètre,
7’’ à l’avant / 9” à l’arrière de marque Cromodora

EMPATTEMENT : 2400 mm

PNEUMATIQUES : Michelin XWX 215 / 70 VR 15 à l’avant, 225 / 70 VR 15 à
l’arrière

VOIE AVANT : 1440 mm

PERFORMANCES : vitesse maximum 278 km/h

VOIE ARRIÈRE : 1425 mm

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1968 / 1973

POIDS À SEC : 1635 kg avec huile et eau

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 1
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En 1965, avec une course inchangée, mais un alésage passant à 81 mm,
les moteurs Ferrari simple arbre à cames en tête devenaient des 365.
Dans la voiture de course 365 P, ces moteurs étaient censés, développer
380 cv à 7300 tr/mn et dans la version routière, telle que le cabriolet 365
California, ils étaient donnés pour 320 cv à 6600 tr/mn. En 1967 ce
même 4,4 litres était monté sur la GT 2+2. C’est à cette époque, dans les
années 1966-1967, que Ferrari commença à considérer la 275 GTB/4
comme un modèle intermédiaire auquel il faudrait sans tarder trouver une
descendance. Il fut donné à Pininfarina la mission d’étudier et de dessiner
une nouvelle berlinette utilisant comme base le châssis de la 330 GTC.
L’aspect général devint évident dès les premières esquisses bien que le
traitement original de la face avant, développé sur les voitures de
production, n’apparaisse que plus tard. Dans le cahier des charges de la
nouvelle voiture, on tenait compte du marché américain, très important
pour Ferrari, dont on savait qu’au 1er Janvier 1968 de nouvelles
réglementations très sévères entreraient en vigueur concernant les
émissions de gaz toxiques pour l’environnement. Cela amena Ferrari à
expérimenter un moteur très intéressant, le tipo 243, basé sur le 330
douze cylindres en V d’origine Colombo et appelé Testa Piatta, avec trois
soupapes par cylindre et double arbre à cames en tête. Des angles de
soupapes, très aigus, résultait une position très rapprochée des arbres à
cames par rangée de cylindres. Ce moteur fut monté sur ce qui fut le
prototype de la nouvelle voiture # 10 287 ; le second prototype # 11 001
utilisait un moteur de 275 GTB/4 (tipo 226). Le moteur de la 275 GTB/4
avait été créé en coiffant un moteur existant bloc court, V 12 de 3,3 litres,
par des culasses à double arbre à cames en tête et en le dotant d’un
graissage à carter sec. Les ingénieurs de Ferrari suivirent la même recette
en utilisant une base de 4390 cm3, bloc long tel que monté sur les 365
GT 2+2, 365 GTC et 365 GTS. Le moteur de série de 365 GTB/4 donné
par Ferrari pour 352 cv à 7500 tr/mn, était capable d’entraîner la nouvelle
berlinette à près de 280 km/h.L’empattement fétiche de 2400 mm avait

été conservé une fois encore, les suspensions étaient à roues
indépendantes à l’avant et à l’arrière et Ferrari avait abandonné
récemment les disques Girling pour un système ATE comprenant quatre
disques ventilés, deux maître-cylindres et deux circuits hydrauliques
séparés. La boîte de vitesses, extrêmement robuste, mais un peu dure
quand la voiture est froide, est montée à l’arrière contre le différentiel
(système transaxle). L’embrayage, monté contre le volant moteur, est relié
à la boîte par un arbre de transmission passant dans un tube comme sur
la 275 GTB/4. La nouvelle face avant, avec ses phares recouverts d’une
large bande de plastique transparent, ne sera pas agréée pour les États
Unis. La 365 GTB/4 fut présentée en première mondiale au Salon de
Paris 1968 et fut immédiatement surnommée Daytona en souvenir des
trois premières places obtenues par la marque aux 24 Heures de Daytona

1967. Les clients américains de Ferrari ne reçurent leurs premières
Daytona qu’en 1971 avec un avant modifié, phares relevables (pop-up),
et après avoir prouvé que la nouvelle berlinette répondait en tous points
aux normes de sécurité et de pollution de plus en plus sévères aux USA.
Le célèbre mensuel Road and Track publia un essai de la voiture dans son
numéro d’Octobre 1970 qui se terminait par cette phrase :
“La Daytona, la meilleure voiture de sport au monde, ou la meilleure GT,
faites votre choix, elle est les deux à la fois.”

Salon de Paris, 1969

Parmi les autres variations sur la Daytona, Pininfarina réserva au Salon de
Paris, en octobre 1969, un mois après la présentation du syder, une
énorme surprise : Le coupé spécial à lunette amovible et arrière rallongé
que nous présentons ici. Angelo Amadesi “mémoire” chez Ferrari des
voitures historiques, nous a confirmé l’originalité et l’histoire de cette
magnifique voiture, modèle unique.
Ferrari avait reçu la commande d’un client de Milan d’une voiture très
spéciale se distinguant des autres Daytona.
L’usine invita Pininfarina à travailler sur un châssis spécialement renforcé
en juin 1969 et sur une carrosserie Scaglietti livrée sans vitres latérales
et sans lunette arrière.
Pininfarina modifia la carrosserie et livra la voiture à son premier
propriétaire. Il est important de noter que ce fut la dernière commande
d’une carrosserie spéciale honorée par le grand carrossier.
La carrosserie fut peinte en “blu tourbillon” 2.443.607, intérieur en cuir
parchemin. La voiture fut équipée de la radio et de l’air conditionné.
Livrée via le bien connu concessionnaire milanais Crepaldi à son premier
propriétaire, elle est parti ensuite aux États Unis puis au Japon où elle
était à vendre chez Seaside Motors en 1978. Elle fut achetée par Yoshi
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En septembre 1969, au salon de Francfort, la version découvrable de la
Daytona fut présentée en première mondiale. Cette version dite 365
GTS/4 était particulièrement réussie et reste un grand classique pour des
raisons qui ne sont pas qu’esthétique. Si la voiture est très belle, ses
qualités dynamiques ne sont pas en reste. Et pour qui a conduit les
célèbres 250 GT California, châssis court comme châssis long et la
Daytona dans sa version spyder, il n’y a pas de doute quant à la supériorité
de la Daytona. Avec toutes ses qualités, le moteur 250 GT n’est qu’un
trois litres dont les meilleurs exemplaires développaient 280 CV. En
général c’était plutôt 240 CV. Or toutes les 365 GTB/4 développaient plus
de 350 CV dans leur version strictement de série. Une Daytona, coupé ou
spyder, est une voiture éclatante de santé, qui donne à son propriétaire le
plaisir profond d’une voiture vraiment puissante et fiable de surcroit.
ito Matsuda en 1979 et exposée de longues années dans son célèbre
musée/collection “Ferrari Museum of Art” d’où elle revient en Europe chez
GTC puis chez son propriétaire actuel. Elle fut sélectionnée par l’usine en
juin 2007 pour l’anniversaire de la marque. Deux Ferraristes connus pour
avoir possédé et conduit une quarantaine de Daytona l’ont essayé sur le
parcours Marseille-Modène et ont apprécié l’extrême rigidité du châssis,
conçu et renforcé pour un spyder, et la puissance du moteur qu’ils
évaluèrent à 400 CV.
La voiture a gardée sa peinture d’origine “Blu Tourbillon” et ses cuirs
parchemin. Elle est climatisée. C’est une voiture exceptionnelle,
construite à un seul exemplaire, authentique et ayant peu roulé.
Véhicule certifié par l’usine, le dossier de certification # 568Fsera fourni
avec la voiture
Véhicule dédouané pour l’Europe, à immatriculer

Estimation : consulter l’expert

At Ferrari’s Angelo Amadesi is the ’’living memory’’ for the historic cars and he
confirmed the originality and full history of this superb one-off model.
A customer of Milano gave an order to Ferrari for a very special car he
wanted quite different from the other Daytonas.
In 1969 the factory asked Pininfarina to work on a specially strengthened
chassis and a Scaglietti body without side and rear glasses. Pininfarina
made some modifications to the body and delivered the car to its first
owner. It is worth noting that it was the last order for a special body
honoured by the great coachbuilder.
The body was finished in ’’blu tourbillon’’ 2448607 with parchment
interior. The car was fitted with a radio and air-conditioned. Sold by the
well-known milanese dealer Crepaldi to its firts owner, the car was sent
eventually to the USA then to Japan where it was for sale at Seaside
Motors’ in 1978. It was bought by Yoshi ito Matsuda in 1979 and put on
display in his famous collection/museum ’’Ferrari Museum of Art’’. The
cas went back to europe at GTC who sold it to its current owner. In June
2007 it was selected by the factory to celebrate the marque’s anniversary.
Its owner and a well experienced Ferrari enthusiast have appreciated the
perfect stiffness of the chassis and the engine power in the region of 400

bhp. Their opinion can be judged as authoritative since these two
connoisseurs have both already owned and driven about 40 Daytonas.
The car is still ’’blu tourbillon’’ with the original leatherwork. New tyres
and a stainless steel exhaust system are the only non original features.
The car is air conditioned.
This is an exceptional one-off car in original condition with a low mileage
since new.
Factory certified car, # 568F certification files from Ferrari will be
delivered with the car
Customs duties paid for EC.

Estimate on request
Certificato di autenticita Ferrari Spa Modena Italia # 568F
Bibliographie :
Antoine Prunet : “les Ferrari de route et de rêve” page 321
Etienne Cornil : “Ferrari Pininfarina” pages 298 et 299
Pat Bradea et Gerald Roush : “The Ferrari 365 GTB/4 Daytona” page 131
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Contrairement à la Daytona dont la production s’achèvera en 1973, la
365 GT4/BB ne fut jamais produite à l’usine pour le marché américain
pour lequel elle n’était pas légale, ne répondant pas aux règlements
antipollution de plus en plus sévères outre-Atlantique, aussi seulement
387 4,4 litres Boxer furent construites entre 1973 et 1976, année qui vit
l’introduction de la 512 BB dont la cylindrée passait à 4942 cm3, soit
près de 5 litres d’où son nom (5 litres, douze cylindres). La puissance
n’augmentait pas mais le couple plus important donnait une plus grande
souplesse à cette magnifique voiture.
Les 512 BB, puis BBi furent de plus en plus civilisées mais la plus pure
et la plus méchante reste la 4,4l qui est aussi la plus rare et de loin, la
plus désirable.

365 GT4 BB - 1974
N° DE CHÂSSIS : 18201
MOTEUR : type : F102AB# 00218 12 cylindres à plat, opposés, en position
centrale arrière, longitudinale
ALÉSAGE COURSE : 81 mm x 71 mm
CYLINDRÉE : 4390 cm3
DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres
ALIMENTATION : quatre carburateurs triple corps Weber 40 IF 3C
TAUX DE COMPRESSION : 8.8 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 380 CV à 7.700 Tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : 5 rapports + M.A.
EMBRAYAGE : Monodisque à sec
CHÂSSIS : tubulaire en acier, cadre de section carrée couvert sur les deux faces
de tôle soudées
CARROSSERIE : Coupé 2 portes 2 places en tôle d’acier, ouvrants en
aluminium, réalisée par Scaglietti sur un dessin de Pininfarina
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, triangles superposés, ressorts
hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques, barre anti roulis.
SUSPENSION ARRIÈRE : indépendantes, ressorts, par triangles superposés,
ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques
EMPATTEMENT : 2500 mm
VOIE AVANT : 1500 mm
VOIE ARRIÈRE : 1510 mm
POIDS À SEC : 1535 kg
FREINS : Hydrauliques à disques sur les 4 roues.
ROUES : en alliage léger, de 15’’ de diamètre, à fixation centrale de marque
Cromodora
PNEUMATIQUES : 215/70 VR15
PERFORMANCES : Vitesse maximum 282 km/h
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1973/1976 n° de série entre 17301 et 19701
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : environ 390 exemplaires
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Ferrari présenta au Salon International de Turin, en novembre 1971 un
prototype présenté par Pininfarina appelé “Ferrari BB, Berlinetta Boxer”.
Le style rappelait celui de la Dino 246 GT, quoique la voiture, bien sûr
plus importante, présentait moins de rondeurs. La voiture était divisée en
deux horizontalement, donnant l’impression d’un coquillage, la moitié
inférieure étant noir mat .
Le moteur était d’une conception très semblable aux fameux 312B et
312P, avec, bien sûr, une cylindrée largement supérieure de 4,4 litres,
comme sur la Daytona, avec les mêmes alésage-course de 81 mm x 71
mm. La construction en était identique avec des carters en silumin, des
chemises en fonte et un vilebrequin usiné à partir d’une bille d’acier,
tourillonnant sur sept paliers contre pour les voitures de course
susnommées. La distribution était assurée par deux arbres à cames en
tête par rangée de cylindres, entraînés, non par une cascade de pignons
ou une chaîne métallique, mais par une courroie crantée.
La lubrification n’était pas assurée par un carter sec. La boîte de vitesse
à 5 rapports trouvait sa place sous le moteur plutôt que classiquement en
bout de celui-ci, l’axe des roues arrière passant sous l’avant-dernière paire
de cylindres et donnait à la voiture un centre de gravité un peu haut.
L’empattement était de 2500 mm, soit 10 cm de plus que la dimension
fétiche de 2400 mm qui prévalait chez Ferrari depuis l’introduction de la
250 GT châssis court. Il se passa deux ans entre la présentation du
concept-car à Turin et sa présentation comme voiture de production au
Salon de Paris en 1973.

L’exemplaire présenté fait donc partie des 387 premiers exemplaire de la
Berlinette Boxer de 4,4 litres de cylindrée d’une puissance de 380 Cv à
7700 tr/mn. Ce sont des voitures très performantes et les 512 qui vont
suivre seront plus souple au détriment de leur puissance malgré une
cylindrée supérieurs. Le passage à l’injection sur les derniers modèles ne
fera qu’accentuer le caractère de moins en moins sportif de la BB. #
18201 a une histoire limpide et est présentée en excellente condition.
Titre de circulation communautaire.
History of the car:
1974, July : build date.
1974, 09 Sept.: delivered new by Ferrari to Vittoria Derona, for Dr. Albert
Arras, New York.
1975, March: entered into the US through New York City. Silver with black
interior.
1975: Sold for Albert Arras by Luigi Chinetti Motors to Buck Fulp,
Anderson, SC.
1977: Sold by Buck Fulp to Dr. Lou Korngold.
1979: Sold to Brian McNamara, West Hartford, CT.
1983: Sold to Alan Bussey, England.
1987: Sold to Sweden.
1990, 08 Feb.: at Brooks Auction, Donnington Collection:
Just completed 18 months restoration by Bob Houghton. Repainted red,
original interior Connollised. Sold to Jose Maria Machado, a Spanish
businessman.
Kept in London and Spain.

Well maintained by DK Engineering, recent gearbox overhaul. 30,000 miles.
2000, May: The gearbox and clutch were replaced and a minor belt
service was done, fitted with 512 rear wheels.
2002: traded by the Spanish owner Jose Maria Machado to Miguel Pais
do Amaral, Lisbon, Portugal, on a 365 GTB/4 Daytona Group 4 Comp.
conversion.
2004: driven on the Tour de Espana by Jose Ruela owner of Lorenzini
Autosports, Lisbon, Portugal and Miguel Pais do Amaral.
2007, May: sold to Mr Sherwood, Portugal
2007, May - July: serviced by Lorenzini Autosports, Lisbon, Portugal.
Fitted with new Michelin XWXs on all corners. New Rossa Corsa paint. A
full engine–out 30k major service with the cambelts done.
May 2008: Sold to actual owner
The car offered belongs to the first 387 examples of the 4.4 litre 380bhp
engine fitted to the Berlinetta Boxer, a high performance car in
comparison with the later 512 BB. The 512s will be more flexible thanks
to their higher capacity but less powerful. The passing to fuel injection on
the later models will only reduce the sporty nature of the BB.
This number #18201 has a clear history and is offered in very good
condition.
EC title.

Tour auto 1995

La 365 GTB 4 fut présentée en première mondiale, comme souvent, au
Salon de Paris en octobre 1968. A cette époque, c’était la plus chère
(100.000 F) et la plus rapide (+ de 280 km/h) Ferrari conçue pour un
usage routier.
En 1965, avec une course inchangée mais un alésage passant à 81 mm,
les moteurs Ferrari simple arbre à cames en tête devenaient des 365.
Dans la voiture de course 365P, ces moteurs étaient censés développer
380ch à 7 300 tr/mn et dans la version routière, telle que le cabriolet 365
California, ils étaient donnés pour 320ch à 6 600 tr/mn. En 1967,
ce même 4,4 litres était monté sur la 365 GT 2+2.
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365 GTB/4
Daytona compétition modifiée GR 4 - 1970
N° DE SÉRIE : 13851
MOTEUR : Tipo 251, en alliage léger, 12 cylindres en V à 60° d’origine Colombo

SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes, triangles superposés, ressorts
hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques

ALÉSAGE-COURSE : 81 mm x 71 mm

EMPATTEMENT : 2400 mm

CYLINDRÉE : 4 390 cm3

VOIE AVANT : 1440 mm

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres,
deux soupapes par cylindre

VOIE ARRIÈRE : 1425 mm

ALIMENTATION : 6 carburateurs double corps Weber 40 DCN 20

POIDS À SEC : 1400 kg
FREINS : hydrauliques à disques ventilés, étriers à 4 pistons, double maître

TAUX DE COMPRESSION : 10 à 1

ARTCURIAL

SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, triangles superposés, ressorts
hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques

cylindres refroidi par air, répartiteur de freinage avant-arrière

PUISSANCE MAXIMUM : 435 cv à 7 000 tr/mn

ROUES : en alliage léger, de marque Cromodora, 9 et 11 pouces

BOITE DE VITESSES : mécanique à 5 rapports + M.A.
EMBRAYAGE : monodisque à sec en métal frité, pont autobloquant à 45 %

PNEUMATIQUES : Dunlop Racing 4.30/11.60 - 15 à l’avant ; 5.30/13.60 - 15 à
l’arrière

CHÂSSIS : en tubes d'acier

PERFORMANCES : vitesse maximum 315 km/h

CARROSSERIE : berlinette en tôle d'acier et d’aluminium pour le capot et la malle

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1968-1973
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C'est à cette Époque, dans les années 1966-1967, que Ferrari commença
à considérer la 275 GTB/4 comme un modèle intermédiaire auquel
il faudrait sans tarder trouver une descendance. Il fut donné à Pininfarina
la mission d'étudier et de dessiner une nouvelle berlinette utilisant comme
base le châssis de la 330 GTC. L'aspect général devint évident dès
les premières esquisses bien que le traitement original de la face avant,
développé sur les voitures de production, n'apparaisse que plus tard.
Dans le cahier des charges de la nouvelle voiture, on tenait compte du
marché américain, très important pour Ferrari, dont on savait qu'au 1er
janvier 1968, de nouvelles réglementations très sévères entreraient en
vigueur concernant les émissions de gaz toxiques pour l'environnement.
Cela amena Ferrari à expérimenter un moteur très intéressant, Tipo 243,
basé sur le 330 douze cylindres en V d'origine Colombo et appelé Testa
Piatta, avec trois soupapes par cylindre et double arbre à cames en tête.
Des angles de soupapes, très aigus, résultait une position très rapprochée
des arbres à cames et donc un seul cache arbre à cames par rangée

Tour auto 1995
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Zandvoort

Zandvoort

Tour auto 1995

Tour auto 1994

Tour auto 1996

Tour auto 1995

de cylindres. Ce moteur fut monté sur ce qui fut le prototype de la
nouvelle voiture, # 10287 ; le second prototype # 11001 utilisant un
moteur de 275 GTB/4 (Tipo 226).
Le moteur de la 275 GTB/4 avait été créé en coiffant un moteur existant,
bloc court, V12 de 3,3 litres, par des culasses à double arbre à cames en
tête et en le dotant d'un graissage à carter sec. Les ingénieurs de Ferrari
suivirent la même recette en utilisant une base de 4 390 cm3, bloc long
tel que monté sur les 365 GT 2+2, 365 GTC et 365 GTS. Le moteur de
série 365 GTB/4 était donné par Ferrari pour 352ch à 7 500 tr/mn et était
capable d'entraîner la nouvelle berlinette à près de 280 km/h.
L'empattement fétiche de 2400 mm avait été conservé une fois encore,
les suspensions étaient à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière et,
Ferrari ayant abandonné récemment les disques Girling, c'est un système
ATE comprenant quatre disques ventilés, deux maîtres-cylindres et deux
circuits hydrauliques séparés qui fut adopté. La boite de vitesses,
extrêmement robuste mais un peu dure quand la voiture est froide, est
montée à l'arrière contre le différentiel (système transaxle). L'embrayage,

monté contre le volant moteur, est relié à la boite par un arbre de
transmission passant dans un tube comme sur la 275 GTB/4.
Les deux premiers prototypes déjà cités avaient tout du nouveau dessin
imaginé par Pininfarina, sauf l'avant arrondi, similaire aux 275 GTB ou
GTB/4. La nouvelle face avant, avec ses phares recouverts d'une large bande
de plastique transparent, ne sera pas agréée pour les Etats-Unis. La 365
GTB/4 fut présentée en première mondiale au Salon de Paris 1968 et fut
immédiatement surnommée Daytona en souvenir des trois premières places
obtenues par la marque aux 24 heures de Daytona 1967.
Les clients américains de Ferrari ne reçurent leurs premières Daytona
qu'en 1971 avec un avant modifié, phares relevables (pop-off), et après
avoir prouvé que la nouvelle berlinette répondait en tous points aux
normes de sécurité et de pollution de plus en plus sévères aux USA. Le
célèbre mensuel Road and Track publia un essai de la voiture dans son
numéro d'octobre 1970 qui se terminait par cette phrase : “La Daytona,
la meilleure voiture de sport au monde, ou la meilleure GT, faites votre
choix, elle est les deux à la fois.”

La voiture présentée a été convertie en configuration Groupe 4 en dans les
années 70 conformément à l’homologation Gr 4. Ensuite elle fut
régulièrement entretenue et révisée régulièrement lors qu’elle participait
aux prestigieuses courses dans les années 80 de Zanndvoort, Silverstone
etc…Elle remporta le “Tour auto” en 1995 au général avec Pieter Poel,
deuxième en 1996 et troisième en 2005. Elle participa également au
“Tour d’Espagne” 2000, 2001 et 2002.
Cette puissante berlinette Ferrari est entretenue chez l’excellent Peter
Roelofs. Toute la mécanique, moteur, boîte, pont, freins et suspensions à
moins de 300 km vient d’être refaite par ses soins. Nous pouvons
considérer qu’elle prête à courir et à en découdre dans nombre d’épreuves
historiques de renom. Un jeu de roues de rechange et un dossier
historique complet sont fournis au nouveau propriètaire.

This car had been converted in a Group 4 version in the seventies in
accordance with the Group 4 regulations.
It was then regularly
maintained and checked when it participated in prestigious races at
Zandvoort, Silverstone, etc. It won the 1995 French « Tour Auto » driven
first overall by Pieter Poel and finished second in 1996 and third in 2005.
It was also entered in the Spanish “Tour Auto” in 2000, 2001 and 2002.
This powerful Ferrari berlinetta is well maintained by Peter Roelofs who
rebuilt the engine, gearbox, back axle, brakes and suspensions. The car
has covered since less than 300 kms. It is ready to race in the most
important historic races. It will be delivered with a complete set of wheels
and a comprehensive historic file.
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Titre de circulation communautaire.
Fiche FIA

320 / 380 000 €

EC title.
FIA file

HISTOIRE DES NORTON MANX

James Lansdowne Norton naquit à Birmingham qui fut au Royaume Uni
l’équivalent de Modène en Italie, la cité de la belle mécanique.
Toute sa vie fut consacrée à la création d’une toute nouvelle industrie :
la fabrication de motocyclettes.
Personne n’eut plus d’influence que James Norton sur la conception
des motos pendant le premier quart du vingtième siècle et la compagnie
qui portait son nom devint légendaire surtout lorsque naquit, en 1927
le premier moteur à arbre à cames en tête, l’ancêtre de la Manx CS1
(Cam Shaft one).
Le pilote d’usine Alec Bennett gagna le prestigieux TT et le fameux
Stanley Woods battit le record du tour à 113 km/levé avec la CS1.
Walker Moore, père de cette première Norton à arbre à cames en tête
partit chez NSU comme chef de projet et construisit pour la firme
allemande un moteur si proche de Norton que certaines pièces étaient
interchangeables…
Ce plagiat n’eut en fait que peu d’importance car le moteur Norton fit
l’objet d’une complète refonte en 1930 sous la direction de Arthur Caroll
qui n’en retint que les côtes d’alésage-course du précédent moteur,
79 mm x 100 mm.
Le système des ressorts en épingle à l’air libre sera pendant les 30 et
quelques années de production de la Manx une source de lubrifiant sur
les bottes ou plus grave, sur le pneu arrière.
A partir de 1929, le patron du service course fut Joe Craig, lui-même
ancien pilote, ainsi se constitua une équipe magnifique avec des
compétiteurs tels que Jimmy Simpson, “Crasher white”, Tim Hunt,
Stanley Woods, Jimmy Guthrie, Freddy Frith et Harold Daniel.
Tim Hunt fit un doublé 500/350 au TT en 1931.
En 1932 le modèle “International” entre en production, destiné aux
pilotes privés.
Stanley Woods fit des doublés en 1932 et 1933 puis ce fut le tour
de Jimmy Guthrie en 1934 qui fut battu de 4 secondres dans cette même
course en 1935 par Stanley Woods, passé chez Guzzi.
En 1936 le cadre fut modifié avec une suspension arrière et appelé
“Garden Gate” et en 1937 la distribution passa de simple à double arbre
à cames en tête. C’est avec une telle Norton que Frith gagna le TT en 500
avec plus de 144 km/h sur un tour.
En 1938, BMW et Gilera présentèrent des machines multicylindre
avec compresseurs bien plus rapides que les Mono Norton, du moins
en ligne droite.
Mais dans une course comme le TT la vitesse de pointe n’était pas tout et
Harold Daniel tira encore son épingle du jeu en gagnant sur l’île de Man.
La 500 Norton Usine avait de nouvelles cotes d’Alésage/course,
82 mm x 94 mm, des ailettes de refroidissement plus importantes et
des bougies de 14 mm.
Pour la première fois, la suspension avant était à fourche télescopique
mais sans amortisseurs.
Bien que sans carénage, avec un taux de compression de 11 à 1 et
fonctionnant au mélange essence /benzole la 500 1938 était la plus
rapide Norton jamais construite avec une puissance de 52 CV à 6500
tr/min et une vitesse maximum de 192 km/h.
La première guerre mondiale menaçait et Norton se retira des compétitions
pour se concentrer sur la production de motocyclettes militaires.
A la fin du conflit reprit la fabrication de la Manx appelée 30M pour
la 500cc et 40M pour la 350cc.
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C’est une Triumph qui emporta le TT du renouveau en 1946.
Harold Daniel fit son retour en 1947 et enleva le Junior TT devant
un nouveau dans l’équipe Artie Bell qui l’emporta en 1948 sur sa Norton
équipée pour la première fois d’un frein avant double came.
En 1949, Norton utilisa la technique du double arbre à cames en tête
aussi bien sur les machines d’usine que sur celles vendues au privés.
Steve Lancefield devint chef d’écurie car Joe Craig passa son année
à Bourne, chez BRM pour glaner un maximum d’informations en vue
de construire un Norton Multicyclindres.
Le championnat du Monde, nouvellement introduit fut gagné par AJS
en 500 cc et par Velocette en 350.
Mais Harold Daniel gagna encore le TT avec un peu de chance puisque
Les Graham, sur son AJS “Porcupine” menait encore à 31 km de l’arrivée
avant que sa magnéto ne rende l’âme.
20 ans après sa naissance la Norton était toujours dans le coup.
C’est alors que Rex McCandless et Artie Bell mirent au point le fameux
cadre dit “Featherbed”. Ce cadre double berceau et l’éprouvé moteur
monocyclindre double arbre, avec l’appoint d’un jeune pilote talentueux :
Geof Duke allait donner à Norton de nouvelles et splendides victoires au
championnat du monde.
La featherbed Norton fit des débuts victorieux et inattendus à Blamford
en avril 1950 puis Duke gagna le TT Senior, suivi par Bell et Lockett.
Mais à Spa et Assen les Norton eurent de graves ennuis avec leurs
pneumatiques Dunlop.
En 1951 Duke gagna les Grand-Prix de Belgique, de Hollande et d’Ulster
ainsi que le TT.
Les machines d’usine étant inchangées à part quelques détails dont une
nouvelle selle, mais surtout une nouvelle monte de pneumatiques Avon.
Les modèles clients bénéficiaient aussi du nouveau cadre.
Pendant l’intersaison 51/52 Joe Craig adopta des cotes d’alésage/course
presque identiques (85.9 x 86 mm) permettant au monocylindre
de tourner à plus de 7.000 tr/min. L’adoption d’une magnéto racing Lucas
et du premier carburateur Amal G.P. améliorèrent les performances
du moteur Norton.
Malgré tout, à la fin de la saison 1952, il devint évident que la Gilera 4
était plus rapide, seul le talent de Duke rétablissait un certain équilibre.
Pendant l’hiver 52/53 le pilote anglais critiqua ouvertement Norton ce qui
choqua évidemment l’opinion publique britannique, très chauvine, mais
aussi celle du directeur de Norton, Gilbert Smith, qui privilégia
ouvertement le Rhodesien Ray Amm qui fut promu 1er pilote avec
l’australien Ken Kavanagh comme coéquipier.
Geoff Duke rejoignit Gilera pour la saison 1953.
Le Sort des Manx d’usine était scellé.
L’immense courage de Ray Amm n’était pas en cause et sur des circuits
de folie comme le Tourist Trophy il fit encore triompher la Manx en 1953
et 1954.
Après quoi le service compétition de Norton ferma définitivement ses portes.
Les dernières Manx 500cc d’usine avait des moteurs aux côtes super
carrées et qui tournaient à plus de 8.000 tr/min.
Les machines “client” continuèrent d’être livrées jusqu’au début de 1963
et faisaient encore les beaux jours des Grand Prix Internationaux avec
des pilotes privés jusqu’à la fin des années 60. C’est-à-dire pour
le monocylindre Norton une ahurissante carrière de près de quarante ans.
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NORTON
MANX 30 M 1963
N° DE SÉRIE : 11M102795
MOTEUR : monocylindre vertical
ALÉSAGE-COURSE : 86 mm x 85,6 mm
CYLINDRÉE : 499 cm3
DISTRIBUTION : culasse en alliage léger
ALIMENTATION : un carburateur AMAL “Grand Prix”
TAUX DE COMPRESSION : 11 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 50 CV à 7400 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : à 4 rapports, sélection au pied droit rapprochés. #MX1546
EMBRAYAGE : multi-disque
CHÂSSIS : Cadre double serceau en tube d’acier spécial Reynolds 531 dit
“Featherbed”
SUSPENSION AVANT : Fourche télescopique “Road holder” avec amortisseurs
hydrauliques
SUSPENSION ARRIÈRE : suspension oscillante, amortisseurs “girling”
POIDS À SEC : 313 Ibs soit 140 kg
FREINS : à tambours, commandes par câble du frein avant double came à
l’avant de 7’’x et simple came commande par tringles à l’arrière de 7’’x
ROUES : jantes aluminium de 19’’ à rayons

Il fallait être pilote de notoriété pour pouvoir acheter une Manx neuve et il était
courant de rencontrer chez Garreau les plus grands noms de la compétition
moto. En 1961 les Manx client firent l’objet d’améliorations. En fait
les dernières puisque la production s’arrêta en 1962, les toutes dernières étant
vendues neuves en 1963. Ces améliorations avaient pour objectif d’augmenter
la puissance à bas régime du valeureux monocylindre. Pour qui a conduit
une Manx en course, surtout avec la boîte d’origine à quatre rapports il n’était
pas évident de réaccélerer en sortie de virage. La puissance n’arrivait qu’à 6000
tr/mn et les soupapes se touchaient au dessus de 7200 tr/mn. La plage
de régime utilisable n’était qu’un peu plus de 1000 tr/mn, ce qui était très peu.
Les pistons furent allégés, diminués en hauteur, et ils ne comportaient plus
qu’un segment de compréssion, de section L. Les tubulaires d’admission avait
été légèrement agrandie. On peut noter aussi une nouvelle fixation du
mégaphone et le fameux frein avant, double/double came aui apparut sur
les modèles 1962. La Manx #11M102795 fut livrée début 1963 à Philippe
Canoui qui fut avec Braun les deux derniers acheteurs d’une Manx chez
l’importateur. Quoiqu’il en soit ces deux pilotes français eurent de belles
carrières et cette Manx fut achetée il y a un quart de siècle par un excellent
pilote de courses historiques qui la présenta à nouveau sur les circuits.
Son propriétaire/pilote constitua une superbe collection de machines
de compétition, principalement anglaises dont nous sommes
particulièrement fiers de présenter cette 500 Manx Norton, complètement
originale et en parfait état, prête à courir, toujours suivie par le même
mécanicien depuis 25 ans il y a des Manx sur le marché mais aucune
n’est dans cet état de neuf d’origine.

PNEUMATIQUES : 3.00 x 19 à l’avant et 3.50 x 19 à l’arrière
PERFORMANCES : vitesse maximum selon couronne arrière et pignon de sortie
de boite. 230 km/h avec carénage au Mans

Motocyclette de compétition.

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1946 à 1963 tous modèles confondus

55 / 75 000 €

NOMBRE DE MOTOCYCLETTES CONSTRUITES : 1960 Manx Norton furent
construites, la 500 s’étant avérée plus compétitive que la 350, Norton construisit
deux fois plus de 500 que de 350

La motocyclette présentée est une des deux dernières Manx 30 M vendues
par l’importateur Clément Garreau dont l’officine, 22 rue Robert Lindel
à Paris, dans le XVe arrondissement était l’équivalent pour un passionné
de motos rapides, de Maranello pour un Ferrariste. On pouvait y voir toutes
les Norton et aussi les Vincent et converser avec Gustave Lefèvre,
recordman du Bol d’Or.

This Manx #11M102795 was sold new to Braun or Canoui, the last two
buyers of a Manx from the importer. These two French riders had a good
racing career. This Manx was bought in ??? by a competent enthusiast
who raced it in historic events.
Its owner/rider has collected fine racing bikes, mainly British models, et
we are very proud to offer this 500cc Manx Norton completely original and
in perfect condition, rady to race and duly maintained by the same
mechanic for years.
There are two Manxs ont the market but only this one is “as new”.

Gustave Lefèvre, vainqueur du Bol d’or 1957
Briand et Bargetzi, vainqueurs du Bol d’Or 1959

Au Bol d’Or, exploit de Lefèvre et Briand
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NORTON
MANX 30 M usine - 1955
N° DE SÉRIE : H10248816
MOTEUR : #29547 Monocylindre vertical, vilebrequin transversal
ALÉSAGE-COURSE : 90 mm x 78,5 mm
CYLINDRÉE : 499 cm3
DISTRIBUTION : Double arbre à cames en tête actionné par arbre vertical,
renvoi d’angle et pignon
ALIMENTATION : un carburateur AMAC Grand Prix
TAUX DE COMPRESSION : 11 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : évaluée à plus de 55 CV à 8000 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : Schafleitner à six rapports
EMBRAYAGE : multi-disque à sec, modèle “usine”
CHÂSSIS : Cadre double serceau “Featherbed” en tube d’acier spécial Renold 631
SUSPENSION AVANT : fourche télescopique Norton “Road holder”
SUSPENSION ARRIÈRE : oscillante, amortisseurs télescopiques
POIDS À SEC : 140 kg
FREINS : à tambours, commandes du frein à pied par tringles
ROUES : de 19’’ à rayons, “jantes” aluminium
PNEUMATIQUES : 3.00 x 19 à l’avant et 3.50 x 19 à l’arrière
PERFORMANCES : vitesse maximum de près de 240 km/h avec les rapports
longs au Mans
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1946 à 1963 tous modèles confondus
NOMBRE DE MOTOCYCLETTES CONSTRUITES : 1960 tous modèles confondus
30 M et 40 M
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La Norton Manx présentée eut un historique absolument hors du commun
et sa provenance est tout aussi extraordinaire.
Monsieur Clément Garreau , importateur de la marque en France, avait un
sens aïgu de ce que nous appelons de nos jours le marketing. Il
considérait que la compétition faisait vendre ses motocyclettes de série et
avec Norton il était servi : la marque avait été 9 fois championne du
monde, avait remporté 32 fois le Treville Tourist Trophy et 10 fois le Bol
d’Or, équivalent motcycliste des 24 Heures du Mans.
Mr Garreau réussit le tour de force d’obtenir en 1956 un moteur d’usine
qui lui confia Monsieur Bill Smith, directeur de Norton. Ce moteur
provenant directement du service course de Joe Craig et comportait
nombre de différences avec les moteurs vendus à la clientèle sportive.
Certaines de ses caractéristiques étaient secrètes en 1956, c’est dire la
confiance que la direction de Norton avait en Clément Garreau.
Ce moteur inestimable était beaucoup plus puissant que les 30 M client
et prenait 1000 tr/mn de mieux. Pour ce faire les cotes d’alésage/course
étaient très super carrées. Monté dans une partie cycle de Manx 30 M
neuve en 1957 il permit à la petite équipe française et à ses deux pilotes,
le célèbre Gustave Lefèvre associé à Briand de remporter le Bol d’Or 1957
à Montlhéry. Il récidivèrent, toujours avec le moteur miracle en 1959,
Briand étant associé à Bargetzi à qui Gustave Lefèvre avait dû laisser sa
place à cause de problèmes physiques.
Bien des années plus tard ce même moteur, toujours monté dans une
partie cycle Manx 30 M permit à Patrick Lefèvre de devenir vice-champion
de France en 1969. cette Manx est équipée d’une boîte de vitesse à 6
rapports Schafleitner et d’un embrayage usine modifié.
Après une restauration dans les règles de l’art, cette glorieuse Manx fut vendue
à la fin des années 1970 à son propriétaire qui l’utilisa dans des courses
historiques dans lesquelles elle fut mise au point et entretenue par un excellent
mécanicien, le même qui nous fit récemment essayer la machine.

Nouvel exploit Norton au Bol d’Or,
de Briand et Bargetzi

Jean-Claude Bargetzi, vainqueur du Bol d’Or 1959

C’est une motocyclette très rapide, nous en avons le souvenir en critérium
international du Mans en 1962, lorsqu’elle était pilotée par Jean-Claude
Bargetzi qui passait nos Manx clients comme un avion sur la ligne droite
des Hunaudières.
C’est une opportunité unique de devenir propriétaire d’une Norton
d’usine, 2 fois gagnante du Bol d’Or. C’est comme si nous vendions une
voiture de sport biplace qui aurait gagné 2 fois les 24 heures du Mans.
Motocyclette de compétition.

80 / 100 000 €
This Norton Manx has an history as unusual as its origin. In the Fifties
Clément Garreau the then French importer of Norton was an advised
businessman and believed that racing could help to sell the production
bikes. With Norton, he was gratified : the marque had been nine times
World Champion, had won 32 Treville Tourist Trophy and 10 Bol d’or, the
equivalent for motorbikes of the Le Mans 24 Hours race.
In 1956 he was lucky enough to get from Mr. Bill Smith, the Norton chief
executive, a special factory engine which came directly from the Joe Craig’s
racing department. This unit differed even from the tuned engines sold to the
racing customers. In 1956 it was still endowed with a number of secret
features, a fact showing how the Norton management trusted Garreau.
This priceless engine was far more powerful than the customers’ Type
30M and could be overrevved by 1 000rpm thanks among others to its
oversquare sizes. Installed in a new Manx 30M chassis in1957 it allowed
the small French team and its two riders, Lefèvre and Briand, to win the
1957 Bol d’or at Montlhéry. They did it again with this wonder engine in
1959, Lefèvre pairing this time with Jean-Claude Bargetzi.

Manx Usine à Essen, 2008

Some years later with this engine still mounted in a Manx 30 M frame
Patrick Lefèvre became French vice-champion in 1969. The Manx was
fitted with a Schafleitner six-speed gearbox and a special clutch.
After being restored according to the rules, this famous Manx was sold in
the late 70s to the actual owner who rode it in historic events. It was
tuned and maintained by a competent mechanic with whom we had the
opportunity to road test the bike.
This is a very fast machine that we remember well at Le Mans in 1962
when Jean-Claude Bargetzi overtook easily our standard machines rushing
down on the Mulsanne straight. This is a unique opportunity to acquire a
factory Norton twice winner of the Bol d’or.

un moteur JAP, roulait à 160 km/h et remporta nombre de victoires ce qui
n’empêcha pas Davis de mettre sa société en liquidation en 1927 pour
des problèmes financiers.
Ce fut alors qu’intervint un jeune homme passionné par les motocyclettes
et qui rêvait à la machine idéale. Philip Vincent dont il avait tracé
les premières esquisses lorsqu’il était étudiant à Harrow. Plutôt que
de lancer sa propre marque il préféra acheter HRD.
Ainsi naquit”The Vincent HRD” qui construisit des machines dans
la lignée des modèles H.R.D à moteurs JAP.
10 furent vendues en 1928 et 36 en 1930.
Avec un side-car Vincent H.R.D Jack Gill entreprit une sorte de tour du
monde en 1929/1930. En Australie, il fut aidé par un jeune pilote : Phil
Irving dont les qualités de metteur au point était immenses. Irving
rejoignit l’Angleterre et Vincent en 1931. La paire Vincent/Irving créerent
la légendaire motocyclette toujours moderne sous certains aspects ? de
siècle plus tard, surtout lorsque les deux enthousiastes décidèrent de
construire leur propre moteur en 1934 après le désastre des moteurs JAP
au TT de cette même année.
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VINCENT
HRD 1000 “Nero”, George Brown special - 1957
N° DE SÉRIE : RC II 436B
MOTEUR : bicylindre en V transversal
ALÉSAGE-COURSE : 84 mm x 90 mm
CYLINDRÉE : 998 cm3
DISTRIBUTION : Soupapes en tête actionnées par de courtes tiges de culbuteurs
ALIMENTATION : deux carburateurs AMAL de 30 mm
TAUX DE COMPRESSION : 9 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : environ 65 CV à 6000 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : à quatre rapports
EMBRAYAGE : multi-disque à sec
CHÂSSIS : morteur porteur, épine dorsale en tube d’acier
SUSPENSION AVANT : fourche télescopique provenant d’une AJS 7R
SUSPENSION ARRIÈRE : oscillante, bras et amortisseurs de vélocette,
amortisseurs woodhead monroe
EMPATTEMENT : 1420 mm
POIDS À SEC : 160 kg
FREINS : à tambours, commande par cable, frein avant double came provenant
d’une ASS 7R
ROUES : à rayons de 19’’ jantes en alliage léger
PNEUMATIQUES : à l’avant, Avon speedmaster, 3.50 x 19 à l’arrière Avon G.P.
PERFORMANCES : vitesse maximum de 215 km/h, 150 miles per hour
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1955/1956
NOMBRE DE MOTOCYCLETTES CONSTRUITES : un, peut-être deux

Howard R Davis fut d’abord reconnu comme un pilote de talent avec son
AJS établissant des records du monde de vitesse à Brookland et gagnant
la Senior TT réservé aux 500 cc sur l’île de Man en 1921 avec une 350 !
Il décida de s’établir constructeur en 1924 où sa firme HRD naquit
à Stevenage.
Les motocyclettes HRD étaient équipées de moteurs JAP d’une cylindrée
de 150cm3, 500 cc et 650 cc.
Bien finies, déjà peintes en noir et or leur partie cycle présentait
des particularités techniques très avancées pour l’époque telle que
la suspension arrière triangulée comportant deux ressorts enfermés dans
des tubes sous la selle.
Davis prouva la justesse de sa conception en emportant la senior TT en 1925.
En 1926, son modèle haut de gamme : la super 90, toujours avec
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Le moteur, plus que d’autres éléments constitutifs d’une motocyclette est
d’une importance capitale.
Vincent et Irving décidèrent de construire un monocylindre de 500 cc.
Ce moteur très moderne avait un arbre à cames surélevé qui entraînait
de ce fait de très courtes tiges de culbuteurs et des cotes d’alésage-course
qui lui permettaient de “prendre des tours”.
Ces cotes resteront inchangées jusqu’à la fin de la production dans
les annes 50 ainsi que la distribution sophistiquée.
La boîte de vitesse était une robuste Burman et la motocyclette était
“offerte” en deux versions : la “Meteor” et la “Comet”. Ce dernier modèle
avait une vitesse maximum de 85/90 miles par heure.
En 1935, 2 modèles à haute performance furent ajoutés à la gamme : la Comet
special et la TT replica de 170km/h soit une puissance et des performances
équivalentes à celles d’un Velocette Venom trente ans plus tard.
Les 500 cc monocylindres durent construites jusqu’en 1939.
En 1936 apparut enfin l’icône, le modèle qui fit la fierté de la marque,
la “rapide”, bicylindre de 998 cc.
Jamais auparavant une motocyclette d’une telle puissance n’avait été
disponible. Aussi compacte que la 500, aussi fine, guère plus lourde, à 18 kg
près, rien ne lui arrivait à la cheville, ni même les célèbres “Brought Superior”.
La “rapide” fut la première Vincent à porter une désignation de la série.
Les premières construites entre 1936 et 1939 furent appelées série A
dont une cinquantaine existeraient encore.
Un propriétaire de 1000cc “rapide” disait que sa machine était une
voiture d’enfant équipée d’un moteur V8. En 1936, Phil Irving rejoignit
Velocette, puis ce fut le conflit pendant lequel la production stoppa pour
faire place à des fabrications pour l’éffort de guerre.
L’atelier fut modernisé et sa capacité de production doubla.
Phil Irving revint en 1943. Avec les 1000 cc série A beaucoup de constructeurs
se seraient contenté de reprendre la production sans en changer un boulon
après les hostilités mais Vincent et Irving étaient des perfectionnistes.
Pour améliorer l’équilibrage, l’angle du V des deux cylindres passa à 50°
et la cylindre arrière décalé pour améliorer le refroidissement, l’arbre
à came surélevé et la distribution furent maintenus. Avec une fonderie
de qualité aviation le moteur était entièrement en aluminium. La boîte
de vitesse et l’embrayage étaient “maison” et étaient intégrés au bloc
moteur. L’embrayage était étudié pour encaisser 120 CV.
Un Vincent “rapide” était une motocyclette réduite à sa plus simple
expression : un moteur avec une roue avant et une suspension arrière
attachée au moteur porteur et à un tube de grosse section en acier faisant
office de réservoir d’huile. Donc pas de cadre proprement dit, d’où un gain
de poids et de rigidité. La 1000 cc série B apparaissait très compacte et
fut présentée à la presse en 1946 et eu un tel succès que la demande
excédait les capacités de production de la petite firme.

Marc Souvrain sur la Vincent Nero
pour Moto Revue en 1960

Georges Brown, essayeur de Vincent HRD
sur “Gunga Dinn”

Pendant que Vincent parcourait les États Unis et le Canada pour rendre
visite à ses concessionnaires, Phil Irving developpa avec son chef essayeur
George Brown une version poussée de la Rapide qui fut appelée “Gunga
Din”. C’était le prototype de la black shadow “l’ombre noire”. Avec son
moteur et son réservoir tout noir, son apparence était presque sinistre et
alignait des tours d’anneau à Montlhéry à 202 km/h. Aucune voiture ni
motocyclette n’était capable de battre une Vincent sur la route, son
énorme compteur de vitesse était gradué jusqu’à 250 km/h.
Rollie Free roula à 240 km/h sur le lac salé en 1948 avec une Shadow
préparée. La fourche avant des séries B était une Brampton à
parallélogramme déformant qui était considérée comme le plus gros
défaut de la Vincent.
En 1948, la série C fut présentée avec la fourche “Girdraulic”. Ainsi
équipée la 1000cc Vincent Série C devint la quintessence de la
motocyclette. Encore aujourd’hui c’est une machine qui fait rêver.
Parmi les quelques “spéciales”, la motocyclette Vincent modifiée par
George Brown est la plus célèbre et la plus rare.
George Brown faisait partie de la petite firme de Stevenage pour laquelle
il travaillait aux essais et au développement.
Avec son patron Phil Irving il améliora une 1000 “Rapide” pour participer
à des compétitions sur circuit, des courses sur route, des sprints et des
records de vitesse.
Cette impréssionnante machine fut surnommée “Gunga Din”. Mais Brown
n’était pas pleinement satisfait de la partie cycle de “Gunga Din” et il
developpa pour lui-même un extraordinaire engin à partir de son
bicylindre 1000cc. Avec une fourche avant d’AJS compétition “7R” et
une suspension arrière utilisant des bras et des amortisseurs de Velocette
la Vincent “Nero” était née et allait écumer les compétitions pour grosses
cylindrées en Angleterre.
Le propriétaire de la motocyclette présentée eut un accident qui aurait pu
être très grave avec sa Vincent, une 1000cc de série qui n’avait parcouru
que 3000 km.
Il réussit à convaincre George Brown de lui construire une “Nero” pour la
route. C’est l’inestimable motocyclette que nous présentons, toujours aux
mains du même propriétaire, 52 ans plus tard. Si la philosophie de ce
Vincent “Nero” reste la même ; certains points au fil des ans ont été
améliorés par son propriétaire amoureux et méticuleux, tels les réservoirs
d’essence et d’huile en aluminium en place de l’acier, la prise de compte
tour, le support de phare, de plus gros carburateurs Amal, des pistons

haute compression Mahle, des arbres à cames améliorant la durée
d’ouverture des soupapes et un démarreur électrique exceptionnel qui à
permis de conserver le kick fabrication François Grosset. Ce “Nero”
dépasse allègrement les 200 km/h, il m’est amusant de penser que je
connais son propriétaire et cette machine depuis près d’un demi-siècle
comme le prouve un essai de cette Vincent pour Moto Revue en 1960.
Cette motocyclette est donc une rareté absolue, une icône, un engin dont
la présentation et le fonctionnement sont mieux que neufs car mis au
point et entretenus jour après jour pendant une longue période.
Carte grise française.

140 / 160 000 €

George Brown a development engineer and tester of the Vincent-HRD firm
famous for its very fast motorcycles, built for himself a special bike on the
basis of the powerful 1000cc V-twin engine. Using an ASS 7R front fork and
a rear suspension made from Velocette arms and units, the Vincent “Nero”
was born and collected many wins in the big capacity class in the UK.
One day the present owner of the Nero offered crashed with his standard
1000 Vincent bike which showed only 3 000 km on the clock. He
convinced George Brown at Vincent’s to build for him a road “Nero”. This
is the bike for sale here still in the hands of the same owner for 54 years.
If basically the character of this Vincent “Nero” was duly kept some
features had been improved by its enthusiastic owner: petrol and oil tanks
made of aluminium instead of steel, new rev-counter drive and headlight
fitting, bigger Amal carbs, special high-lift camshafts. The top speed of
this “Nero” is now more than 200kph. It is a unique machine, an icon of
the classic superbikes which shows “better than new” as it had been
meticulously maintained and tuned for years.

47
MASERATI

Les deux voitures rivales, opposées sur le papier, n’avaient, en fait, pas
la même destination. Robuste et sportive, la Ferrari voulait contrer
la Lamborghini Miura. Tout aussi robuste, la Ghibli Était plus simple,
moins sophistiquée, presque rustique, bien que presque aussi
performante. Son châssis est très rigide puisque très peu renforcé sur
le spyder. L’essieu arrière rigide de la Ghibli bien guidé ne nuit pas à ses
qualités de tenue de route dans les grandes courses autoroutières, et son
gros moteur ne chauffe pas et ne se dérègle pas.
La Ghibli est une voiture magnifique de quelqu’angle qu’on la regarde,
à tel point qu’Henry Ford II s’en Était acheté une qu’il avait exposée dans
le bureau d’Étude avec une pancarte destinée à ses designers, disant :
“Regardez bien cette voiture, vous voyez l? des lignes parfaites.”

Ghibli SS 4,9 L - 1971
N° DE SÉRIE : AM 115 49 20 76
MOTEUR : huit cylindres en ligne, avant, longitudinal, bloc et culasses
en alliage léger
ALÉSAGE-COURSE : 93,9 mm x 89 mm
CYLINDRÉE : 4 930 cm3
DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres,
deux soupapes par cylindre
ALIMENTATION : quatre carburateurs Weber double corps
TAUX DE COMPRESSION : 8,75 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 335 ch à 5500 tr/mn
BO”TE DE VITESSES : mécanique à cinq rapports + M.A.
EMBRAYAGE : monodisque à sec
CHÂSSIS : tubulaire en acier
CARROSSERIE : berlinette deux portes, deux places, dessinée par
Giorgietto Giugiaro
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, triangles superposés, ressorts
hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques
SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide, ressorts à lames semi-elliptiques,
amortisseurs télescopiques
EMPATTEMENT : 2550 mm
VOIE AVANT : 1440 mm
VOIE ARRIÈRE : 1420 mm
POIDS À SEC : 1500 kg
FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues
ROUES : en alliage léger, de 15" de diamètre
PNEUMATIQUES : 215 x 15
PERFORMANCES : vitesse maximum 280 km/h
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1967-1973
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 1149 coupés dans les deux
cylindrées 4’7 et 4’9 et 125 spyders
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Les années 50 résonnèrent de la rivalité entre Maserati et Ferrari ; en
1957, si la firme au Trident dut laisser le championnat du monde des
constructeurs à Ferrari, la 315 S et 335 S prenant de peu le dessus sur
les 300 S et 450 S, le championnat des constructeurs revint à Juan
Manuel Fangio et à sa Maserati 250 F.
De cette Époque bénie où, comme le disait Innés Ireland, les moteurs étaient
ou ils devaient être, c’est à dire devant, il nous reste heureusement deux
automobiles construites selon ces sages principes : la Ferrari Daytona et
la Maserati Ghibli. Elles ont toutes deux de robustes châssis tubulaires,
des moteurs développés avec l’expérience de la course et des carrosseries
sublimes, quoique très différentes : la ligne très agressive que Pinin Farina
a dessinée pour Ferrari, Giorgietto Giugiaro, alors chez Ghia, opposa un dessin
très élégant avec un capot surbaissé grâce à l’adoption du carter sec sur le V8
double arbre, qui différait en cela de ceux montés sur la Quattroporte et
la Mexico. Tout d’abord livré en version 4’7, le moteur de la Ghibli adopta une
cylindrée de 4930 cm3, à partir de la fin de l’année 1971 ; la puissance
augmentait peu, 335 ch au lieu de 330, mais le couple passait à 49 mkg
au lieu de 45 mkg au régime identique de 4000 tr/mn à comparer aux 354 ch
à 7500 tr/mn et 44 mkg de couple pour la Daytona.

La voiture présentée est un parfait exemplaire de cette dernière version
de la Maserati Ghibli. Sortie d’usine le 23 décembre 1971 de l’Officine
Alfieri Maserati de Modène, commandée par le concessionnaire Suburban
Auto Import LTD de Oak Park dans l’Illinois, la belle Ghibli, alors
“Argento” intérieur “pelle nera” resta en fait en Italie la propriété d’un
diplomate américain : Monsieur Gary Loest, de Washington qui ne l’utilisa
qu’en Europe et principalement dans son pays d’origine. La voiture
changea de main en Italie et fut repeinte d’un rouge profond, l’intérieur
resta dans son cuir d’origine à part les assises de siège qui furent refaites.
Elle fut achetée par un amateur de la marque de la côte d’Azur et fit
l’objet d’un échange avec Adrien Maeght dans le musée duquel elle resta
une dizaine d’années. Son propriétaire actuel en fit l’acquisition mais
comme toutes les voitures de musée elle n’avait pas beaucoup roulé et
afin que la voiture soit parfaite 15.000 euros furent dépensés chez Frank
Opberbeck qui refit les freins, les durites chargées, l’électricité, revit la
sellerie et installa un coupe circuit. Un aller retour à Dijon avec cette auto
pour les 100 GT de notre ami Pierre Coquet nous a convaincu de
l’excellence de cette voiture. Elle est équipée d’un train de pneus neufs
Pirelli P4000, les tapis et assises de sièges sont refaits, les cuirs noirs
d’origine. Elle a 34.800 km au compteur et a toujours sa trousse à outils.
Titre de circulation extra-communautaire dédouané.

This car is a perfect example of the last variant of the Maserati Ghibli.
Delivered on December 23, 1971, on order from Suburban Auto Import
Ltd d’Oak Park (Illinois), this nice Ghibli then finished in “argento” et
“pelle nera” stayed in fact in Italy, the property of an American diplomat,
Mr. Gary Loest of Washington who drove it only in Europe and mainly in
Italy. After being sold in Italy, the Ghibli was refinished in deep red. The
interior was unchanged except the squabs which were refurbished. It was
bought by a Maserati enthusiast and was the object of a swap with Adrien
Maeght who kept it in his museum for about ten years. As many museum
cars it was not much driven and its
buyer and present owner had it overhauled and checked in order to put it
in perfect working order. Frank Opberbeck rebuilt the brakes and the
electric system, replaced the hoses, the upholstery and fitted a main
switch. The P4000 types are new like the carpets and the squabs. It has
34 800 km on the clock and comes complete with its tool kit.

65 / 80 000 €

EEC title custom duties paid.

48
PORSCHE
911 Carrera 2,7 L RS - 1973
N° DE SÉRIE : 9113601059
N° DE MOTEUR : 6631039*
ALÉSAGE-COURSE : 90 mm x 70,4 mm
CYLINDRÉE : 2687 cm3
DISTRIBUTION : simple arbre à cames en tête par rangée de cylindres
ALIMENTATION : injection Bosch K.Jetronic, mécanique
TAUX DE COMPRESSION : 8,5 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 210 ch à 6 300 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique à cinq rapports + M.A. de type 915/08
EMBRAYAGE : monodisque à sec de 225 mm de Ø
CHÂSSIS : coque autoporteuse
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes avec leviers transversaux et barres
de torsion longitudinales et jambes élastiques, stabilisateur transversal
SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes avec jambes inclinées et barres
de torsion transversales, éléments creux en caoutchouc et amortisseurs
télescopiques, stabilisateur transversal
EMPATTEMENT : 2271 mm
VOIE AVANT : 1372 mm
VOIE ARRIÈRE : 1394 mm
POIDS À SEC : 900 kg
FREINS : hydrauliques, à disques ventilés sur les 4 roues
ROUES : spécifiques en alliage léger à cinq branches
PNEUMATIQUES : 205/50 VR 15 à l’avant et 225/50 VR 15 à l’arrière
PERFORMANCES : vitesse maximum 240 km/h
KM DÉPART ARRÊTÉ : en 25,4 s
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1973
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 1590 exemplaires

Pour l’historique du modèle se reporter au lot n° 31 p. 50.
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La voiture présentée # 1059 sort d’usine en avril 1973 et fut livrée neuve
en Belgique avec les codes usine suivants : Version : M472 (Touring),
Option 432 (Cibié longue portée). Couleur : 6262 (light yellow).
C’est une RS 3e série.
“1059” resta 10 ans en Belgique dans les mains d’un seul propriétaire
spécialiste de la marque.
Importée en France en 1984 par Michel Aouate, “1059” fut équipée
de pièces mécaniques et d’éléments réservés aux 2.8RSR et bénéficia
également d’une configuration moteur 2.8RSR.
En 1986 “1059” fut vendue à Stéphane Ratel promoteur du
Championnat FIA GT qui possédait déjà une 2e Carrera RS. La voiture fut
entretenue régulièrement.
En 1988 “1059” fut vendue à Pascal Motte collectionneur du nord de la
France qui entreprit de gros travaux de restauration incluant notamment
une révision complète du moteur et le changement de nombreuses pièces
dont le carter moteur.
Ces travaux furent effectués en 1988 par l’excellent Louis Mezznarie,
concessionnaire Porsche et préparateur attitré des Porsche de compétition
en France dans les années 70 et 80.
La facture des réparations fait état du n° du moteur démonté : 6631039*
soit le n° correspondant bien au châssis “1059”. Conformément à la
pratique honnête de Louis Mezznarie, ce n° ne fut pas refrappé sur le
nouveau carter ce qui explique que la voiture ne dispose pas actuellement
de n° de moteur.
En 1989 “1059” fut repeinte en Grand Prix White avec bandes vertes.
Entre 1994 et 2001 “1059” Thierry Lacaze pilote de la Porsche Cup,
utilisa “1059”dans le cadre de courses historiques comme le Tour Auto.
Il effectua de nombreux travaux d’entretien et décida de reconfigurer la
carrosserie en version étroite et lui redonna sa couleur jaune (réf. : 6262)
avec bandes noires d’origine.
Toutes les pièces 2.8 RSR furent conservées.
En mai 2001 l’actuel propriétaire acheta “1059”. Outre l’entretien
courant, il fit effectuer de nombreux travaux mécaniques incluant entre
autre une révision complète de la boîte de vitesse en 2004 se soldant par
le changement de nombreux pignons.

Celui-ci décida de profiter des réparations rendues nécessaire par
un accident survenu en avril 2005 pour faire procéder à une restauration
totale (métal à nu) de la voiture. Celle-ci fut effectuée par et sous
la direction de Franco Fraccaro, spécialiste reconnu des Porsche
historiques et de compétition à Genève.
La restauration dura 3 ans et fut achevée fin août 2008. A cette occasion
de très nombreuses pièces furent changées, de nombreuses restaurées, et
la carrosserie fut repeinte en “GulfBlue” (réf : 6060).
Au vu des éléments ressortant des factures disponibles, les 155 000 kms
actuellement au compteur semblent réels.
“1059” dispose d’une fiche FIVA, d’un passeport technique FIA et d’une
homologation en catégorie racing GTS 22 H.
Carte grise française.

110 / 150 000 €
The car offered here is a Porsche RS Series 3 #1059 and was delivered
in April 1973 in Belgium with the following factory code numbers:
Model: M472 (Touring), Option 432 (Cibié spotlights), Color : 6262 (light
yellow). It stayed in Belgium for ten years in the hands of a unique owner
and Porsche specialist.
Once imported in France in 1984 by Michel Aouate “#1059” was fitted
with mechanical parts and components usually featuring on the 2.8RSR
and its engine was upped to the 2.8RSR standard. In 1986, “1059” was
sold to Stéphane Ratel a promoter of the FIA GT Championship who had
already another RS. It was regularly maintained and serviced.
In 1988 “1059” passed in the hands of Pascal Motte a French collector
who started an important restoration program including a complete engine
overhauling and the replacement of many parts including the crankcase.
This work was entrusted to the famed Louis Meznarie, a Porsche
concessionaire and a tuner of racing Porsches in France during the
seventies and eighties. The invoices indicate the number of the original
engine #6631039* which was the right one for the chassis #1059.
According to the Louis Meznarie’s honest habit, this number was not
stamped again on the new crankcase which explains why the engine

number does not appear on this car. In 1989 “1059” was resprayed in
Grand Prix White with green stripes.
Between 1994 and 2001 Thierry Lacaze drove this car in some historic
events like the Tour Auto. He had it regularly serviced and decided to go
back to the narrow body and to the yellow finish (code 6262) with the
original black stripes. All the 2.8RSR parts were kept.
The present owner bought “1059” in May 2001. Besides a regular
servicing, he ordered in 2004 to overhaul many components including the
gearbox of which most part of the internals were replaced.
After an accident in April 2005 the car needed many repairs and the
owner decided to have the car completely restored (from the bare metal)
and the work was entrusted to the famed Porsche specialist Franco
Fraccaro in Geneva. This restoration ended in August 2005 after a three
year work during which many parts were replaced and many others were
restored. The body was resprayed in “Gulf Blue” (code 6060). After the
invoices available, the mileage (97 000 miles or so) showed on the clock
seems to be correct.
“1059” has its FIVA document, its FIA passport and its homologation
form in the racing GTS 22 H Class.
French title.

49
DE TOMASO
Pantera Gr.III usine
modifiée GR IV par l’usine - 1976
N° DE SÉRIE : 7490
MOTEUR : d’usine Ford # 351 / 07013, 8 cylindres en V à 90°,
central arrière, longitudinal
ALÉSAGE-COURSE : 101,6 mm x 88,9 mm
CYLINDRÉE : 351 cu.i. soit 5763 cm3
DISTRIBUTION : soupapes en tête commandées par tiges et culbuteurs
ALIMENTATION : 4 carburateurs Holley à quatre corps
TAUX DE COMPRESSION : 11 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 430 ch à 7000 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : ZF à 5 rapports + M.A. (GT 40)
EMBRAYAGE : monodisque à sec renforcé
CHÂSSIS : coque autoporteuse
CARROSSERIE : en tôle d’acier, ouvrants en aluminium, berlinette 2 portes,
2 places par Ghia
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, triangles superposés, amortisseurs
compétition réglables
SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes, triangles superposés,
amortisseurs compétition réglables
EMPATTEMENT : 2500 mm
VOIE AVANT : 1500 mm
VOIE ARRIÈRE : 1510 mm
POIDS À SEC : 1160 kg
FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues, freins GR4
ROUES : Av 11’’ x 15, Ar 13’’ x 15
PNEUMATIQUES : 285 40 VR x 15 à l’avant, 345 35 x 15 à l’arrière
PERFORMANCES : + de 285 km/h, 1000 m DA en 24,5’, 400 m en 13,7’
NOMBRE D’EXEMPLAIRES : 8 GR 4 COMPÉTITION USINE
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Alessandro de Tomaso est né en 1928 en Argentine. Il vint en Italie, plus
exactement à Modène au début des années 50 dans le sillage des glorieux
Fangio, Gonzales, Mieres, Marimon, comme eux il voulait devenir un
grand pilote mais en homme avisé il s’aperçut vite qu’il n’en avait pas le
talent. Aussi il se tourna vers la construction d’automobiles de course.
Modène était alors la capitale mondiale du sport automobile avec son
aristocratique trilogie Ferrari, Maserati, Lamborghini, mais aussi avec une
foule d’artisans et sous traitants géniaux.
De Tomaso produisit la très rare et jolie Vallelunga et la non moins originale
Mangusta, équipée d’un moteur Ford, puis il prit le contrôle des célèbres
ateliers de carrosseries Ghia, puis Vignale, auteur de tant de chefs d’œuvre .
Ford cherchait à cette époque, fin des années 60, à exploiter
commercialement l’excellente image sportive gagnée par les GT 40 au
Mans. De Tomaso trouva chez Ghia un projet de Tjaarda, le styliste
maison, qui venait de dessiner un coupé à moteur V8 central arrière qui
fut aussitôt proposé par de Tomaso à la direction de Ford. Celle-ci décida
de s’associer au projet et racheta Ghia et Vignale à notre argentin. Celuici devenait le 4ème seigneur de Modène.

La conception de la Pantera fut confiée au jeune et talentueux ingénieur
Gianpaolo Dallara qui venait de chez Lamborghini, firme pour laquelle il
avait participé au projet Miura.
Avec un tel père la Pantera ne pouvait être que bien née, les performances
du modèles 300 ch lui permettait une vitesse élevée et des accélérations
très franches. La version GTS de 350 ch à 6000 tr atteignait près de 260
km/h et ne mettait que 25,7 s. au km départ arrêté. La version GR IV a
des performances hors du commun, plus de 300 km/h avec le rapport de
pont approprié.
En 1972 De Tomaso voulut, avec la Pantera, participa aux compétitions
dans la catégorie grand Tourisme. Roberto Bussinello qui avait conduit
pour de Tomaso au début des années 60 en formule junior, en formule 2
et même en formule 1 et qui avait fait carrière ensuite chez Alfa Romeo
fut embauché pour préparer des Pantera en groupe 3 et 4. Des roues plus
grosses furent adoptées. Les passages d’aile étaient élargis. Un
allégement intensif des voitures en fit descendre le poids pour certaines
à 1120 kg (1160 kg) pour la voiture présentée). Des carburateurs
quadruple corps Holley furent montés ou même, comme sur la voiture de
la vente, des carburateurs Weber. Avec des arbres à cames spéciaux, des
taux de compression variant de 10 à 11 à 1, les moteurs Pantera Groupe
IV développaient jusqu’à 560 ch à 7000 tr/mn. Au Mans, des Pantera
furent engagées de 1972 à 1979 avec des fortunes diverses.
La voiture présentée fut livrée neuve en Suisse en 1976 à Ernst Bjarsch,
elle était rouge, intérieur noir et répondant à la réglementation du GR III.
Elle fut convertie en Italie, à l’usine de Modena début 1979 en GR IV avec
des pièces d’usine. Les extensions d’ailes et le spoiler Gr4 furent ajoutés
ainsi que les portes et les capots avant et arrière en aluminium. Les
moyeux arrière Gr4 ont été montés par l’usine ainsi que les jantes de 15’’.
Un arceau a été installé par l’usine ainsi qu’un radiateur d’huile de plus
grande capacité. Le châssis est élargi à l’arrière de manière à placer le
carter de 10 litres. L’embrayage est neuf et renforcé. La barre
stabilisatrice avant est réglable. Le propriétaire actuel l’a acheté en 2000
et l’a toujours entretenue avec soin. Nous ne connaissons pas son passé
sportif. Une attestation de l’usine confirme qu’elle est sortie d’usine en
Gr3 et qu’elle fut modifiée par l’usine en Gr4.Ce serait d’après le
propriétaire, la seule dans ce cas et on peut la considérer comme une Gr
4 usine en plus des huit compétitions usine. Une attestation de
l’organisation du “Tour auto” confirme qu’elle est bien admise à cette
épreuve. C’est une voiture impressionnante, au rapport poids/puissance
phénoménal, meilleur que celui d’une Ford GT 40. C’est une monture
idéale et économique à utiliser comparé à ses sœurs italiennes de même
calibre. Idéale pour vaincre au Tour de France Auto ou au “Mans Classic”.
C’est une monture idéale pour participer au cinquantenaire de la marque
à Modena en mai 2009.

Une Gr IV #2343 aux 1000 km de Monza, 1972

Aval-Locatelli aux 1000 km de Monza, 1972

This car had been converted in a Group 4 version in the seventies in
accordance with the Group 4 regulations. It was then regularly maintained
and checked when it participated in prestigious races at Zandvoort,
Silverstone, etc. It won the 1995 French “Tour Auto” driven first overall
by Pieter Poel and finished second in 1996 and third in 2005. It was also
entered in the Spanish “Tour Auto” in 2000, 2001 and 2002.
This powerful Ferrari berlinetta is well maintained by Peter Roelofs who
rebuilt the engine, gearbox, back axle, brakes and suspensions. The car
has covered since less than 300 kms. It is ready to race in the most
important historic races. It will be delivered with a complete set of wheels
and a comprehensive historic file.

Titre de circulation extra communautaire dédouané.

300 / 320 000 €

EEC title. Customs duties paid.
FIA file

51
ROLLS ROYCE
Silver Wraith Light Saloon Limousine
par Freestone & Webb - 1952

50
PORSCHE

N° DE SÉRIE : WVH17
MOTEUR : # W16H six cylindres en ligne, bloc et culasse en fonte, avant, longitudinal

356 C Coupé - 1965

CYLINDRÉE : 4566 cm3

N° DE SÉRIE : 131743

DISTRIBUTION : arbre à cames latéral, soupapes d’admission en tête

MOTEUR : # 746245, type 616/36 quatre cylindres à plat, opposés,
en position centrale arrière, longitudinal, bloc et culasse en alliage léger

ALIMENTATION : un carburateur Zénith

ALÉSAGE-COURSE : 82,5 mm x 74 mm

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports + M.A.

CYLINDRÉE : 1 582 cm3

CHÂSSIS : séparé, à longerons et entretoises en acier

DISTRIBUTION : soupapes en tête, actionnées par tiges et culbuteurs

CARROSSERIE : # 1632 modèle # 3070/A berline avec séparation chauffeur
réalisée en aluminium

ALÉSAGE-COURSE : 92 mm x 114,3 mm

PUISSANCE MAXIMUM : 135 ch à 4400 tr/mn

ALIMENTATION : 2 carburateurs double-corps Zenith 32 NDIX
TAUX DE COMPRESSION : 9,5 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 95 ch à 5 800 tr/mn
NOMBRE D’EXEMPLAIRES CONSTRUITES : 76302 Porsche 356 tous modèles
confondus en 17 années de production dont 2104 en 1963, 3826 en 1964 et
3 en 1965

Les Porsche 356 de type C furent construites à partir de 1963 et se
distinguent très peu extérieurement de la dernière version de la 356 B.
Seules de nouvelles jantes à couronne centrale plus petite dénotent
la présence de freins à disques sur les quatre roues. Ces freins sont
fabriqués par ATE sous licence Dunlop. La tenue de route est améliorée
par une barre antiroulis de diamètre augmenté.
Les modèles C sont équipés à l’origine d’amortisseurs de type Boge, alors que
les SC ont des amortisseurs réglables Koni. Le boîtier de direction et la
colonne ne sont plus reliés par un joint à Flector Havely mais par un cardan.
Les moteurs 1600, 1600S et S90 ne sont plus construits et remplacés par
les 1600C (75 ch) et SC (95 ch). La forme du piston, les canaux d’admission
et d’échappement sont redessinés ainsi que l’aération du bloc moteur.
L’embrayage Fichtel and Sachs est remplacé par un Haüssermann et les
bagues de synchro de la boîte de vitesse sont renforcées.
Enfin il n’existe plus de roadster de la série C mais un cabriolet SC
construit pendant trois années de 1963 à 1965 en 3 165 exemplaires.
La voiture proposée est un modèle fabriqué en 1964 mais vendu en
1965. Elle fit longtemps partie de la collection d’un concessionnaire
Porsche américain et fut restauré par ses ateliers.
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Le moteur, puissant et souple, refait entièrement autour d’un bloc de 912
de 1966, a été porté à 95 ch par l’atelier du concessionnaire mais tous
les autres éléments mécaniques ont été conservés. La boîte de vitesses et
l’embrayage ont été également refaits.
L’intérieur a été refait en cuir de très belle qualité, le ciel de toit, et les tapis
dans leur qualité d’origine. Les joints de carrosserie sont neufs, les chromes en
excellent état et les pneumatiques sont neufs. Les sièges sont équipés de rares
appuie têtes d’origine, la tableau de bord est muni de sa radio Blaupunkt
d’époque. Le manuel de bord ainsi que les outils sont fournis avec l’auto.
Titre de circulation communautaire.

40 / 50 000 €

The car offered here was completed in 1964 but sold in 1965. It had
been kept for a long time in an American Porsche agent’s collection and
was restored in his workshop.
The engine which had been rebuilt on the basis of a 912 unit is both
powerful and flexible and delivers 95bhp, but all the others components
have been kept. The clutch and the gearbox have been overhauled.
The interior have been retrimmed in a high quality leather and the roof
lining and the carpets are in the correct material. The rubber seals are
new, the chromework is sound, the Blaupunkt radio is original. The car
comes complete with the owner’s manual and the tool kit.
EC title.

NOMBRE D’EXEMPLAIRE : 1144 ex. plus 639 châssis longs

Dès les années trente, il fut décidé, chez Rolls-Royce, de remplacer
la Wraith par la Silver Wraith, mais vint la Deuxième Guerre mondiale et
l’usine de Crewe ne produisit plus que des RR “Merlin”, fameux moteur
d’avion à douze cylindres en V.
Remise en chantier en 1946, la Silver Wraith fut à sa sortie la plus grande
Rolls-Royce construite. Le moteur six cylindres évolua considérablement en
cylindrée, il passa de 4257 cm3 en 1946 à 4566 cm3 en 1951, puis à 4887
cm3 en 1954. En 1950, la puissance (jamais communiquée par l’usine était
évaluée à 126 ch à 3750 tr/mn et à 180 ch en 1959).
La voiture présentée appartient au propriétaire actuel depuis 1994 elle
a fait l’objet d’une restauration poussée et très soignée.
Les établissements “Beherman”, concessionnaire Rolls Royce/Bentley à
Bruxelles a tout d’abord assuré l’entretien pendant quelques années puis la
restauration mécanique fut confiée aux excellents établissements “Prestige &
Classic Cars” chez Hassan Boushaba toujours à Bruxelles.
Le moteur, la boîte, le pont, tous les roulements, divers “silent-bloc”durites,
pompes et périphériques moteurs ont été refaits ou remplacés.
Le carburateur et le radiateur ont été refaits et le réservoir d’essence changé, le
système de chauffage, les suspensions, la direction (rotules et amortisseurs) ont
été également révisés. Les cinq pneus Michelin sont neufs, l’ensemble de la
restauration
mécanique
totalise
moins
de
5000
km.
La carrosserie a été mise à nu avant d’être repeinte en deux tons, la sellerie dont
les cuirs et les tapis ont été restaurés dans les règles de l’art. Les boiseries
revernies sont du bel effet. Quatre clignotants chromés ont été installés afin de
suppléer au rôle des antiques flèches de direction. Elle est pourvue d’un toit

ouvrant coulissant “Webasto” et d’un bar au centre du dossier arrière, d’un
nécessaire de courtoisie avec tablette et miroir escamotable à gauche et d’un
porte journaux à droite. L’accoudoir central abrite une discrète cave à cigares et
un allume cigare. La restauration de cette splendide automobile à coûté à son
propriétaire la somme de 70000 € en plus de l’achat initial. Elle possède un
titre de circulation belge normal et un contrôle technique belge récent. Nous
sommes en présence d’une voiture d’une rare élégance habillée par un
carrossier prestigieux et inspiré, et d’une restauration soignée.
Titre de circulation communautaire.

38 / 50 000 €
This Rolls-Royce Silver Wraith which belongs to the present owner since
1994 has been fully and meticulously restored. The servicing of the car had
been made for some years by the firm “Beherman” the Rolls-Royce/Bentley
distributor in Brussels then the mechanical restoration was entrusted to the
workshops of “Prestige & Classic Cars” of Hassan Boushaba of Brussels. The
engine, gearbox, back axle, all the bearings, some silent-blocks, the hoses,
pumps and ancillaries were overhauled or replaced like the carburettor, the
radiator and the fuel tank. The heater, the suspensions, the steering (ball
joints and dampers) had been also checked. The five Michelin tyres are new.
Since this restoration, the car has only covered about 5 000 kms. The body
panels were cleaned to the bare metal and the car received a two-tone finish
and the leatherwork and the carpets had been renewed according to the rules.
The varnished woodwork is absolutely beautiful. Four chrome-plated flashing
lamps replace the previous turn indicators. The car is fitted with a “Webasto”
sunroof and a cocktail cabinet is set in the middle of the front seat back, with
a tablet and a folding mirror on the left and a pocket on the right. The central
armrest contains a cigar cabinet and lighter. The restoration bills amounts to
70 000 euros plus the car purchase price. This is a truly handsome car built
by a prestigious coachbuilder and meticulously restored.
EC title and recent technical check-up report.

PROVENANT DE LA COLLECTION D’UN AMATEUR TRANSALPIN
Lots nos 52 à 56

52
LANCIA
Aurelia B24 Spyder America 4e série - 1955
N° DE SÉRIE : B24 * 1046*
MOTEUR : type B24 6 cylindres en V à 60°, avant, longitudinal, entièrement
en alliage léger
ALÉSAGE-COURSE : 78 mm x 85,5 mm
CYLINDRÉE : 2451 cm3
DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs depuis
un arbre à cames central
ALIMENTATION : 2 carburateur double corps Weber avec collecteur Nardi
TAUX DE COMPRESSION : 8 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 125 cv à 5 5000 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 4 rapports + M.A, accolée au pont avec l’embrayage
EMBRAYAGE : monodisque à sec
CHÂSSIS : coque autoporteuse
CARROSSERIE : Spyder 2 portes , 2 places par Pinin farina
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, pilier vertical faisant office de pivot
de direction, amortisseurs hydrauliques incorporés et ressorts hélicoïdaux.
SUSPENSION ARRIÈRE : pont de Dion, ressorts à lames semi-elliptiques, barres
Panhard, amortisseurs télescopiques
EMPATTEMENT : 2450 mm
VOIE AVANT : 1280 mm
VOIE ARRIÈRE : 1300 mm
POIDS À SEC : 1060 kg
FREINS : hydrauliques à tambours sur les 4 roues
ROUES : en tôle d’acier ajourée et emboutie, enjoliveurs chromés
PNEUMATIQUES : Michelin radian 165 R 400
PERFORMANCES : vitesse maximum 200 km/h
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1954/1958
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : B24 4e série 1955 #1001 à 1059
B24S 4e série 1954/55 # 1001 à 1181
B24S 5e série 1956 # 1182 à 1331
B24S 6e série 1957/58 #1332 à 1702
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Quand le “cavaliere” Carlo Pesenti prit le contrôle de Lancia fin 1955,
la célèbre firme avait de sérieux problèmes financiers. Le fondateur
Vicenzo Lancia décédé en 1937 avait toujours produit des automobiles
de qualité et originales. Son fils, Gianni Lancia, bien entouré par de
grands ingénieurs tels que Vittorio Jano, Vaccanino ou de Virgilo, sut faire
honneur à l’héritage. Mais l’immense intérêt que portait Gianni Lancia
à la compétition coûtait à la firme des sommes colossales que ne
compensèrent pas les succès acquis sur les circuits. Aussi quand Max
Hoffman, grand ordonnateur du succès de la XK 120, du speedster
Porsche et de la Mercedes 300SL, demanda à Lancia un modèle spécial
pour le marché américain, Gianni Lancia s’enthousiasma pour le projet.
Ce ne fut pas une version routière de la sublime D24 qui fut choisi mais
une version découverte du coupé Gran Turismo de l’Aurélia apparue en
1950 dans sa version 2 portes motorisée par le célèbre six cylindres en V
à 60°. Les soupapes alignées étaient inclinées en V très ouvert grâce
à l’écartement des cylindres dans chaque rangée, ce qui participait
à l’excellent rendement du moteur.

La suspension avant était aussi traditionnellement Lancia puisque née en 1921
avec la Lambda, à pilier vertical faisant office de pivot de direction, amortisseur
hydraulique incorporé et ressort hélicoïdal monté sur butée à billes.
La suspension arrière était à bras tirés obliques et ressorts hélicoïdaux.
L’embrayage et la boîte de vitesses étaient regroupés à l’arrière avec
les freins et le différentiel afin de favoriser les rapports de poids entre
l’avant et l’arrière de la voiture.
La cylindrée originale de 1750 cm3 passa à deux litres en 1951, puis
à 2,5 litres en 1953.
En 1954, l’Aurélia fut dotée d’un pont de Dion et de ressorts à lames
semi-elliptiques.
C’est sur cette base que Pininfarina fut chargé d’étudier la version
découvrable. Il était déjà chargé de la fabrication du coupé B20 qui avait
pourtant été conçu par Boano, alors chez Ghia qui n’avait pu assurer
la fabrication à cause de moyens plus limités.
Le prototype fut terminé mi-1954 et Gianni Lancia l’utilisa comme voiture
de fonction et s’en déclara enchanté malgré la conduite à droite.
La première voiture de série à conduite à gauche fut exposée au salon
de l’automobile de Bruxelles en janvier 1955. Cette nouvelle Lancia fut
appelée Spider America. C’était une réussite esthétique avec son
habitacle exactement au centre de la voiture et son pare-brise
panoramique, clin d’œil aux futurs clients américains. La B24 avait un
empattement plus court que celui du coupé et la voiture était un peu plus
basse. Le spider America n’eut pas le succès escompté aux États Unis.
Il arrivait trop tard et il était trop cher : une Jaguar XK140 coûtait
4500 US dollars en 1955 et la Lancia 7000…
La voiture présentée est une Lancia Aurelia 24 America de 1955,
de couleur turquoise, sellerie en cuir beige, tapis gris foncé et n’a que 30
641 km au compteur. C’est une voiture magnifique, un autre chef d’œuvre
de Pinin Farina avec ses petites portières, son pare brise panoramique et
ses pare chocs en ailes de mouette. Quelque soit l’angle d’où on la regarde
la spyder America est parfait, à la foi ramassé et dynamique.

La voiture a été restaurée et, équipée du désirable kit Nardi, elle
fonctionne remarquablement.
Enrico Nardi, né à Bologne construisit des voitures de compétitions
portant son nom dont les célèbres “Siluro”, mais il fut surtout spécialisé
dans la préparation mécanique des Fiat et Lancia.
Il réalisa un collecteur à 6 carburateurs Dell’Orto pour la B20 et
commercialisa le collecteur qui équipe la Lancia que nous présentons,
portant sa puissance aux environs de 125 cv et sa vitesse maximum
à 200 km/h.
Cette magnifique Lancia n’est pas seulement éligible aux Mille Milles elle
est dors et déjà inscrite pour l’édition 2009. Cette inscription sera offerte
avec la voiture.
Titre de circulation communautaire.

260 / 300 000 €
This car is a 1955 Lancia Aurelia B24 America finished in turquoise green
with a beige leather upholstery and dark grey carpets. It shows 30 641
kms on the counter. This is another Pinin Farina’s masterpiece with its
small doors, rounded windscreen and gullwing shaped bumpers.
The car had been restored and fitted with the appreciated Nardi kit and
works very well.
Enrico Nardi specialised himself in the tuning of Fiat and Lancia models.
He designed a six Dell’Orto carburettor manifold for the B20 and
marketed the manifold fitted to this Lancia the power of which was upped
to 125bhp and the top speed to 200kph.
This magnificent Lancia is not only eligible for the Mille Milles but is
already invited for the 2009 Mille Milles edition. This subscription will be
delivered with the car.
EC title.

53
ALFA ROMEO
2600 Spider - 1968

54
FERRARI

N° DE SÉRIE : tipo 10601 #ar192942
MOTEUR : six cylindres en ligne, avant, longitudinal, bloc et culasse
en aluminium

365 GT 2+2 - 1969

ALÉSAGE COURSE : 83 mm x 79,6mm

N° DE SÉRIE : #13455

CYLINDRÉE : 2584 cc

MOTEUR : # 13 455 douze cylindres en V à 60°, avant, longitudinal

DISTRIBUTION : double arbres à cames en tête, 2 soupapes par cylindres

ALÉSAGE-COURSE : 81 mm x 71 mm

ALIMENTATION : trois carburateurs double corps Weber horizontaux

CYLINDRÉE : 4390 cm3

TAUX DE COMPRESSION : 9 à 1

DISTRIBUTION : simple arbre à cames en tête par rangée de cylindre

PUISSANCE MAXIMUM : 145 cv à 5900 tr/mn

ALIMENTATION : trois carburateurs double corps Weber

BOÎTE DE VITESSE : mécanique à 5 rapports + MA

TAUX DE COMPRESSION : 8,8 à 1

CHÂSSIS : Coque autoporteuse en tôle d’acier

PUISSANCE MAXIMUM : 320 cv à 6600 tr/mn

CARROSSERIE : Spyder 2 places

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à cinq rapports + M.A.

SUSPENSIONS AVANT : triangles superposés, ressort hélicoïdaux et
amortisseurs hydrauliques.

EMBRAYAGE : monodisque à sec
CHÂSSIS : tubulaire en acier, tubes principaux de section ovale
dans la tradition Ferrari

SUSPENSIONS ARRIÈRE : Essieu rigide, ressort hélicoïdaux et amortisseurs
hydrauliques
EMPATTEMENT : 2500 MM

Bien qu’appelée 2+2, il faut considérer l’étroite banquette arrière plutôt
comme un espace supplémentaire pour des bagages que pour des
passagers. Le tableau de bord est très complet et bien exécuté avec ses
cadrans ronds dans la tradition classique. C’est une voiture très agréable,
ce que les américains appellent un “High Speed Touring Machine” plutôt
qu’une voiture de sport.

FREINS : hydrauliques à disque sur les quatre roues
ROUES : en tole d’acier ajourée et enjoliveur chromés
PNEUMATIQUES : 165 x 400
VITESSE MAXIMUM : 200 km/h
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1962/1965
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 2255 exemplaires dont 103
à conduite à droite

Seulement 2255 Spyder Alfa Romeo 2600 furent construit entre 1962 et
1965. Comme pour la Sprint le châssis et la carrosserie du Spyder
dérivaient directement de la série 102 2000, mais le moteur 6 cylindres
de plus forte cylindrée changeait du tout au tout le comportement et
l’agrément de la nouvelle voiture.
L’élégante carrosserie Touring conféra à la voiture une apparente agressivité,
elle rappelait les roadster Vignale sur base de Maserati 3500 GT.
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Le modèle présenté, tipo 10601 #ar192942 a été vendu neuf à Rome par
le concessionnaire Alfa Romeo Raganelli, via Aurelia 736. Elle n’eut
qu’un seul propriétaire et possède toujours ses “targue nere” originale
“Roma”. Elle est blanche, intérieur en vinyle noir, capote en toile noire et
équipée d’un rarissime hard top d’origine couleur caisse.
Titre de circulation communautaire.

30 / 40 000 €

CARROSSERIE : coach deux portes, quatre places, par Pininfarina,
en tôle d’acier, ouvrants en aluminium
EMPATTEMENT : 2700 mm
POIDS À SEC : 1580 kg
FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues
ROUES : de 15’’ de diamètre, en alliage léger
PNEUMATIQUES : 215/70 VR 15 à l’avant et à l’arrière
PERFORMANCES : vitesse maximum 240 km/h,
km départ arrêté en 27 secondes
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1967/1971
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 801 exemplaires

En huit années de fructueuse collaboration, Ferrari et Pininfarina avaient
vendu plus de deux mille 250 GTE et 330 GT 2+2, prouvant par là qu’il
y avait une clientèle, pas seulement férue de sport automobile, mais aussi
concernée par le confort et la possibilité d’emmener deux enfants ou un
supplément de bagages. Aussi, une nouvelle 2+2 de forte cylindrée fut

présentée au Salon de Paris 1967. La nouvelle voiture avait des roues
arrière indépendantes pour la première fois sur une Ferrari 2+2.
Des combinés ressorts hélicoïdaux et amortisseurs Koni assuraient une
excellente tenue de route et le confort était assuré par une suspension
arrière à niveau constant, étudiée conjointement par Ferrari et Koni.
Comme sur les GTB4 et 330 GTC, l’arbre de trans-mission (de la boîte
cinq vitesses à l’embrayage) passe au différentiel à travers un “torque
tube”. Si le châssis a le même empattement que celui du 330 GT 2+2,
la carrosserie est entièrement nouvelle, rappelant plus celle des modèles
Superfast que les précédentes 2+2.
C’est une voiture d’une grande élégance, confortable et relativement
spacieuse, de couleur rouge, cuirs havane d’origine avec des tapis de sol
marron. Elle est équipée de la direction assistée et de la climatisation.
Titre de circulation communautaire.

40 / 60 000 €
This very elegant car is red with original tan leather and brown carpet. It
comes with power steering and air conditioning.
EC title.

55
LAMBORGHINI

On doit le fabuleux dessin de la carrosserie à Marcello Gandini, alors chez
Bertone.
Le développement de la voiture fut confié à Bob Wallace et en 73,
Lamborghini présentait fièrement le premier exemplaire de série au Salon
de Genève. La voiture ressemblait beaucoup au prototype mais présentait
quelques améliorations : le châssis était construit par une petite firme de
Modène, Marchesi et la carrosserie était en aluminium. Pour faire aussi
léger que possible, des vitres Glaverbel étaient fabriquées spécialement
en Belgique et le magnésium était largement utilisé dans la voiture.
Comme le moteur du prototype avait tendance à chauffer, les radiateurs
furent déplacés avec de nouvelles boîtes à air. Deux distributeurs Marelli
remplaçaient le distributeur unique de la LP 500.

“Countach” LP 5000
“Quattro Valvole” - 1987
N° DE CHÂSSIS : ZAC00500CLA12925
MOTEUR : 12 cylindres en V à 60°, central arrière, longitudinal
ALÉSAGE-COURSE : 85,5 mm x 75 mm
CYLINDRÉE : 5167 cm3
DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres,
quatre soupapes par cylindres
ALIMENTATION : 6 carburateurs double corps Weber 44DCNF
ALLUMAGE : électronique Magneti Marelli
TAUX DE COMPRESSION : 9,5 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 455 ch à 7000 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 5 rapports + M.A.
EMBRAYAGE : monodisque à sec de marque Sachs
CHÂSSIS : multitubulaire en acier avec plancher et passage de roue en polyester
CARROSSERIE : berlinette 2 portes, 2 places en tôle d’aluminium rivetée, par Bertone
SUSPENSIONS AVANT : roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux,
triangles superposés, amortisseurs hydrauliques
SUSPENSIONS ARRIÈRE : roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux,
triangle intérieur tirant ( ???) double amortisseurs hydrauliques
EMPATTEMENT : 2450 mm
FREINS : hydrauliques à disques ventilés sur les 4 roues
PNEUMATIQUES : 225/50 VR 15 à l’avant, 345 / 35 VR x 15 à l’arrière
PERFORMANCES : vitesse maximum 295 km/h, 1000 m départ arrêté en 22’’
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 1269 exemplaires tous modèles
confondus. La 5000 QV fut construite de 1985 à 1988
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Quand la dernière version de la Miura, la SV, fut présentée au public
au Salon de Genève 1971, la voiture, pourtant très belle et spectaculaire,
fut éclipsée par sa voisine sur le stand Lamborghini ; la Countach
(expression piémontaise intraduisible qui veut dire à peu près : que c’est
beau) LP 500 (Longitudinal Posteriore 5 litri).
La voiture avait un V12 dérivé du moteur de la Miura, mais de plus forte
cylindrée et monté en avant de l’essieu arrière avec la boîte de vitesse
entre les sièges baquets. La puissance était transmise de la boîte
de vitesses au différentiel, entre les roues arrière par un arbre
de transmission passant à travers le moteur dans toute sa longueur.
Le concept de la voiture qui démodait toute la production concurrente,
était dû à Paolo Stanzani.

En Mars 1982, au Salon de Genève, une nouvelle Countach fut présentée
au public. L’Ingeniere Giulio Alfieri s’était attaché à donner du couple au
splendide 12 cylindres en augmentant la cylindrée de 4L à 4.7L.
La voiture gagna aussi quelques centimètres de garde au sol et devint plus
utilisable.
Sous la direction de Patrick Mimran, la notoriété de Lamborghini se fit
plus haute avec le fer de lance de la gamme : la Countach.
Giulio Alfieri travailla sur de nouvelles culasses à quatre soupapes ainsi
qu’à une augmentation de cylindrée obtenue par une allongement
de 6mm de la course du V12.
La puissance obtenue était de 455 CV à comparer aux 390 CV du haut
de gamme Ferrari à l’époque : la Testarossa. La Countach 5000 QV
fut construite à partir de 1985 et jusqu’à 1988, date de l’avènement
de la Countach 25ème anniversaire.
L’exemplaire présenté a été méticuleusement préservé. De couleur rouge
foncé, cuirs et moquettes noirs, petit volant gainé de cuir noir, cette
Countach n’affiche que 26.000 kms au compteur.

Son état peut être décrit comme magnifique, c’est une voiture quasiment
neuve dont l’essai nous a impréssionné. Nous ne nous rappelions plus
à quel point les performances de cette super car sont toujours d’actualité.
Titre de circulation communautaire.

90 / 120 000 €
This example has been meticulously kept in top condition. Finished in
deep red with black leatherwork and carpets and small black leather
steering wheel, this Countach shows only 26 000 kms on the odometer.
Its condition is absoluttely superb, its practically a new car and very
impressive when road tested. Its performance is unbelievably advanced.
EC title.

Le cœur de l'Enzo est un fabuleux V12, descendant d’une lignée
remontant jusqu’à la 125 F1 de 1947.
Il a été complètement redessiné en tenant compte, là encore, des
enseignements de la compétition, par exemple la forme en toit des
chambres de combustion avec quatre soupapes par cylindre et
le diagramme de distribution variable emprunté à la F1.
La gestion électronique de l’allumage et de la carburation est confiée pour
chaque rangée de cylindres à une unité Bosch Motronic ME7 qui contrôle
le système d’injection PF1, l’accélérateur “drive by wire” et les
distributeurs pour chaque bougie NGK PMR8A M10. Six détecteurs
de cliquetis sont utilisés
La puissance de 660 ch de ce moteur est exceptionnelle, c’est une
puissance au litre de plus de 110 ch, ce qui ne s’est jamais vu sur un
moteur d’aussi forte cylindrée unitaire (près de 500 cm3).
La boîte de vitesse est en position arrière, directement couplée au moteur.
Les ingénieurs ont conçu cette boîte de vitesse pour minimiser le temps
de passage qui est de 150 millisecondes. Un système électro-hydraulique
se charge d’activer la boîte et l’embrayage.
La commande séquentielle Magneti Marelli autorise des changements
ultra rapides en tirant sur la palette de droite derrière le volant pour
monter les rapports et sur celle de gauche pour rétrograder. Deux
“modes” sont prévus : Sport utilisé “journellement” et “Course” pour une
utilisation extrême de la voiture.
Avec l’ASR déconnecté et la boîte en mode “course”, un dispositif
de “Launch Control” emprunté à la F1 peut être utilisé pour optimiser
les démarrages.
Le projet Enzo est le premier exemple d’une intégration complète de
systèmes de contrôle d’un véhicule. Moteur, boîte de vitesse, suspension,
ABS/ASR et caractéristiques aérodynamiques garantissent l’optimisation
des performances de la voiture et la sécurité de sa conduite.
Le châssis a été entièrement construit, nous l’avons vu, en matériaux
composites et l’Enzo a passé avec succès les crash tests les plus sévères.
Les suspensions sont à roues indépendantes à l’avant et à l’arrière.
Un système de contrôle des amortisseurs optimise les exigences
de confort et de tenue de route.

56
FERRARI
Enzo - 2004
N° DE CHÂSSIS : # ZFFCZ56B000136071
MOTEUR : 12 cylindres en V à 65°, central, arrière, longitudinal en alliage léger
ALÉSAGE-COURSE : 92 mm x 75,2 mm
CYLINDRÉE : 5998 cm3, cylindrée unitaire 499,8 cm3
DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres,
quatre soupapes par cylindre
ALIMENTATION : injection et allumage électronique Bosch Motronic ME7
TAUX DE COMPRESSION : 11,2 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 660 ch à 7 800 tr/mn
BOÎTE DE VITESSE : en porte-à-faux arrière, 6 rapports séquentiels + M.A., pont
autobloquant Bosch 5.3
EMBRAYAGE : bi-disque à sec
SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE : roues indépendantes, triangles superposés,
combinés ressorts / amortisseurs / barres anti-roulis
DIRECTION : à crémaillère, assistée
EMPATTEMENT : 2650 mm
POIDS À SEC : 1 255 kg, 1 365 kg en ordre de marche
FREINS : hydrauliques, à disques ventilés et percés en carbone / céramique
de 380 mm de diamètre
PERFORMANCE : VITESSE MAXIMUM : 350 km/h ;
1 000 m départ arrêté en 19’’6
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 349 exemplaires
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“Le troisième millénaire a débuté pour Ferrari avec une incroyable période
de compétitivité dans le monde des circuits, en fait jamais la Formule 1
n’avait offert à la compagnie un laboratoire aussi authentique
de recherches avancées que ces dernières années.
Pour créer un synergie entre nos succès et le rôle fondamental
de la course, j’ai décidé que cette voiture qui représente le meilleur
de notre technologie, devait être dédiée à notre fondateur, qui a toujours
pensé que nos voitures de route devaient être fondées sur
les enseignements de la compétition.
Aussi cette voiture dont nous sommes très fiers, sera connue sous le nom
d’Enzo Ferrari.”
Ainsi s’exprimait Luca di Montezemolo lors du lancement de l'Enzo.
Dans la lignée des séries limitées de Maranello, à la 288 GTO, la F40 et la
F50, succède l'Enzo, dernière et très aboutie vitrine technologique de Ferrari.
Plus encore que ses devancières l’Enzo apparaît comme le concept pur et
dur d’une voiture de sport extrême, sans beaucoup de concessions et
bénéficie d’un intense et continuel transfert de technologies de
la compétition vers la voiture routière.
Ainsi le thème stylistique développé par Pininfarina fut de créer une
analogie visuelle évidente entre une formule 1 et l'Enzo. C’était un pari
risqué et osé et qui fut, à notre sens, gagné.
En particulier l’avant, avec son nez caractéristique et ses entrées d’air de
part et d’autre est une interprétation évidente du nez de la F1. De même
les côtés de la voiture, avec une partie plus étroite, convexe, font
immédiatement penser au ventre de la monoplace.
Une étude aérodynamique très poussée a permis de se passer
d’appendices tels que l’aileron arrière. Les portes papillon ont ouverture
et fermeture assistées.

Une utilisation intensive de matériaux composites pour le châssis / coque
et la carrosserie ont permis de maintenir le poids dans des limites très
acceptables et d’obtenir un rapport poids / puissance exceptionnel
de 2.1 kg / ch. Beaucoup d’éléments sont réalisés en sandwich nid
d’abeille en aluminium et fibre de carbone.
A l’intérieur de la voiture, la fibre de carbone a été utilisée telle que,
visible et fonctionnelle. La plupart des contrôles ont été groupés sur
le volant comme sur la F1. On peut, sans enlever ses mains du volant,
passer les vitesses, commander les clignotant, klaxonner, commander
l’ordinateur de bord, augmenter la garde au sol, actionner le mode
“course” (c'est-à-dire suspensions plus fermes et lois de passage
de rapports optimisés) et couper l’action de l’anti-patinage ASR. Un
bouton blanc commande la marche arrière.
Les siège en fibre de carbone sont particulièrement réussis, légers et
supportant parfaitement le conducteur. Les baquets sont disponibles en
seize configurations. L’adéquation entre la nécessité d’avoir de l’appui
dans les courbes moyennes et rapides et la vitesse de pointe de plus
de 350 km / heure était une gageure.
Sur une F1, la configuration aérodynamique peut être modifiée d’un
circuit à l’autre, les voitures ne sont évidement pas réglées de façon
identique à Monaco ou à Monza.
Sur une voiture de route aussi performante, il y a conflit entre ces
deux exigences.
Les ingénieurs de Ferrari ont résolu cette contradiction en utilisant
à l’avant un paire de flaps et à l’arrière un spoiler rétractable.
Lorsque la voiture est en courbe et nécessite un maximum d’adhérence
les flaps à l’avant sont rétractés et le spoiler arrière complètement sorti.
Lorsque la voiture est en recherche de vitesse maximum les flaps à l’avant
sont sortis et le spoiler arrière rentré. Le dessous de la voiture a bénéficié
d’une étude complexe.

Les roues sont alliage léger et à fixation centrale : ce sont des 9J x 19
à l’avant et 13Jx 19 à l’arrière. Les pneumatiques ont été spécialement
étudiés pour la voiture par Bridgestone et portent le nom de “Potenza
RE050A Scuderia”. Leurs dimensions sont de 245/35 ZR 19 à l’avant et
345/35 ZR 19 à l’arrière. La voiture est équipée d’un système mesurant
la pression des pneumatiques (on est loin des pneumatiques
des premières Lamborghini Miura qui n’étaient garantis que pour
1 minute à vitesse maximale, soit 280 km/h.
Les freins ont été étudiés par Brembo et pour la première fois sur une
Ferrari de route, les disques sont faits de carbo-céramique, comme sur la
F1. Cette application permet non seulement des performances de freinage
exceptionnelles mais aussi de réduire le poids non suspendu. Il y a
6 pistons à l’avant et 4 à l’arrière. Les disques font 380 mm de diamètre
et 34 mm d’épaisseur.
Dans l’excellente revue “Sport Auto” de septembre 2002, le journaliste
qui venait de procéder à un essai de l’Enzo terminait ainsi son article :
“Aucune autre auto ne présente aujourd’hui une telle parenté avec
la compétition et une telle accessibilité de conduite.”
Que dire de la voiture présentée sinon qu’elle est dans un état quasi neuf,
son compteur indiquant environ 31000 km parcourus.
Titre de circulation communautaire.
Possibilité de récupérer la TVA à l’exportation extra communautaire.

700 / 800 000 €

What can be said about this brand as new car which has covered only
31000 km from new.
EC title.

58
PORSCHE
911 S 2,4 L Targa - 1973
N° DE SÉRIE : 911 3310091
MOTEUR : type 911 / 53, # 6330227, six cylindres opposés,
refroidi par air, en porte à faux arrière

57
LANCIA

CYLINDRÉE : 2341 cm3
ALÉSAGE-COURSE : 84 mm x 70,4 mm

Fulvia coupé 1.6 HF “Fanalone” - 1969

CYLINDRÉE : 2341 cm3

N° DE SÉRIE : 818540 # 01360

DISTRIBUTION : simple arbre à cames en tête par rangée de cylindres

MOTEUR : # 818540 01414 quatre cylindres en V étroit (11°201)
incliné sur la gauche, avant, longitudinal

DISTRIBUTION : soupapes en tête commandées par un arbre à cames
en tête par rangée de cylindres

ALÉSAGE-COURSE : 82 mm x 75 mm

ALIMENTATION : injection mécanique Bosch

CYLINDRÉE : 1584 cm3

BOÎTE DE VITESSES : type 911, mécanique à cinq rapports + M.A.

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête (1 par rangée de cylindres)

PERFORMANCES : vitesse maximum 232 km/heure, km départ arrêté en 26,9 s

ALIMENTATION : deux carburateurs Weber double coups horizontaux de 40

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1971 / 73

TAUX DE COMPRESSION : 10,5 à 1

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 1750 exemplaires en 1971,
1430 exemplaires en 1973

PUISSANCE MAXIMUM : 115 ch à 6000 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique à cinq rapports + M.A.
PERFORMANCES : vitesse maximum 185 km/h
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1970 / 1973

La Lancia Fulvia fut lancée au Salon de Genève 1963, cette berline
compacte traction avant fut suivie par un petit coupé présenté au Salon
de Turin 1965, de lignes et élégantes. Il était construit sur une plateforme raccourcie de quinze cm (empattement de 2300 mm). Dessinée par
le styliste maison Pietro Castagnero, avec des moteurs de plus en plus
puissants, la voiture eut une longue carrière qui ne s’acheva qu’en juin
1976. Sa puissance s’échelonna de 80 à plus de 150 ch avec
les carburateurs Dell’Orto de 48. Les frères Zagato de Terrazano di Rho
furent chargés de la Fulvia Sport sur les mêmes bases mécaniques que
les coupés usine.
912 Zagato furent construites, caractérisées par leur carrosserie aluminium,
traditionnelle chez le carrossier qui fit une petite série de 28 spéciales
légères destinés à la compétition dont une gagna sa catégorie aux douze
heures de Sebring. Pour Gianni et Elio Zagato la Fulvia resta longtemps leur
modèle le plus construit. Les Fulvia coupés s’attribuèrent le Tour de Corse en
1968, le rallye du Portugal en 1969, le marathon de la route, deux fois le
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rallye du R.A.C. en 69 et 70 et le rallye de Monte-Carlo en 1972 (MunariManucci). La version HF du coupé Fulvia qui nous préoccupe est allégée par
des panneaux d’aluminium et un intérieur plus dépouillé.
La voiture de la vente est une véritable “HF Fanalone” est superbe et dans
sa configuration d’origine homologuée ASI en classe A. Le système de
freinage est entièrement neuf, le maître cylindre, les étriers et les flexibles
ont été changés. Le démarreur et les pneumatiques sont neufs.
Titre de circulation communautaire.
Fiche ASI # 7096.

35 / 40 000 €
This car is a genuine ‘HF Fanalone’ ASI homologated in Class A and in its
original condition. The brakes have been totally rebuilt with new master
cylindre, calipers and hoses. The starter and the tyres are new.
EC Title.
ASI form #7096

Les Porsche 911, dont les côtes d’alésage/course du moteur n’avaient pas
bougé entre 1963 et 1968 virent leur cylindrée pour passer à près de 2,2
litres en 1969 par une augmentation de l’alésage prévue de longue date.
Cela représentait non seulement un gain de puissance mais aussi plus
de souplesse grâce à un couple plus élevé.
A partir de 1971 les 911 passent à la troisième étape concernant
la cylindrée de leur désormais celebre six cylindres, tous les moteurs de
la gamme 911 passaient à 2,4 L et fonctionnaient à l’essence normale.
La puissance du 2,4 L S passait à 190 cv ce qui conférait à cette voiture
une vitesse de pointe de plus de 230 km/heure. La 911 S était équipée
de
série
d’une
barre
stabilisatrice
de
15
mm
de diamètre. La 911 S 2,4L, comme la voiture présentée est en fait une
des Porsche les plus désirables, bien sur la 2,7 litres Carrera RS de 1973
est un peu plus légère et a 20 ch de plus mais les performances des deux
voitures sont pourtant proches et le rapports qualité / prix / performances
de la 2,4 S est imbattable. L’exemplaire qui nous préoccupe a fit partie
longtemps de la collection d’un concessionnaire Porsche américain et fut
donc entretenue soigneusement. Elle totalise 74400 miles et se présenté
dans sa livrée argent d’origine, les rares sièges sport Recaro sont recouvert
d’un magnifique cuir noir d’origine et elle est équipée de l’air conditionné.

Les planchers et bas de caisse sont d’origine et très sains. Elle est équipée
de vitres teintées, de feux antibrouillard, de la radio d’origine et
des baguettes aluminium.
Titre de circulation communautaire.

50 / 60 000 €

The Porsche 911 S 2.4 litres is one the most sought after model and if
the Carrera RS 2.7 litres variant is lighter and more powerful (20bhp
more) the compared performances of these two models are not that
different. As to the quality/price/performances ratio, there is no question.
This example had been the property of an American Porsche agent and
was obviously meticulously maintained. It shows 74 400 miles on the
odometer and is finished in its original silver livery with the rare Recaro
sport seats still trimmed in original black leather and is air conditioned.
The floors and sills are original and sound. It has tinted glasses, fog
lamps, its original radio and aluminium trims.
EC Title.

59
JAGUAR
Type E 4,2 L série II coupé - 1969
N° DE SÉRIE : 1R26138 FHC
MOTEUR : # 7R4979-9 bloque XK 6 cylindres en ligne, position longitudinal, avant
ALÉSAGE-COURSE : 92,07 mm x 106 mm
CYLINDRÉE : 4235 cm3
DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête
TAUX DE COMPRESSION : 8 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : environ 200 cv

60
BENTLEY

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 4 rapports +M.A.

S1 par Hooper Sports Saloon - 1956

ALIMENTATION : 2 carburateur Stromberg

CHÂSSIS : caisse autoporteuse en acier et faux châssis tubulaire avant
N° DE SÉRIE : B460-AN

SUSPENSIONS : roues indépendantes
EMPATTEMENT : 2440 mm
VOIES AVANT / ARRIÈRE : 1227 mm
FREINS : hydrauliques à disques
ROUES : à rayons acier chromées sur moyeux Rudge
PRODUCTION : oct. 1968 à sept.1970 en 3785 exemplaires en conduite à gauche

La type E est directement issue des modèles E2A qui s’illustrèrent
notamment aux 24 heures de Mans, engagés par Cunningham en 1960.
Alliant une ligne stupéfiante pour l’époque à des performances très
élevées, on comprend le succès qu’elle a eu dès sa présentation au Salon
de Genève en 1961 dans sa version 3.8 litres. La 4,2 litres série 1 est
apparue en octobre 1964. Sur alésé de 87 mm à 92 mm, le moteur
n’acquiert pas une puissance supplémentaire, mais offre un couple plus
satisfaisant. La type E série 2 est la première réelle évolution stylistique
et technique du modèle, elle apparut en octobre 1968. Elle présente
beaucoup de modifications du aux normes américaine : agrandissement
de la calandre, phares avants découvert, feux arrières sous les pare chocs,
console de bord à basculeurs…
La voiture présentée de couleur British Racing Green, sellerie cuir biscuit
à fait l’objet d’une restauration intégrale depuis la caisse mise à nu.
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Le moteur a été entièrement refait avec des pièces neuves ainsi que les
périphériques : carburateurs, collecteurs, échappement inox, faisceau
électrique, alternateur, pompes, boîte de vitesses, différentiel et
embrayage, trains complet avant/arrière, freins, amortisseurs, roues,
pneumatiques et joints d’ouvrants.
La mise en route, la révision et les derniers réglages de mise au point pour
plus de 2300 euros ont été effectué au GARAGE ALLIROL à Saint Etienne
en octobre 2008.
Carte grise de collection.

28 / 38 000 €
This car finished in British Racing Green with biscuit leather interior
benefited of a thorough restoration from the bare metal. The engine and all
the ancillaries had been completely rebuilt with new parts : carburettors,
exhaust system, manifolds, electric harness, alternator, pumps, gearbox,
differential and clutch, front and back axles, brakes, dampers, wheels, tyres
and rubber seals. The last tuning, starting and checking up had been done
by Garage Alliron in Saint-Etienne in October 2008.
French title.

MOTEUR : BA 230 6 cylindres en ligne, avant, longitudinal, bloc et culasse en fonte
ALÉSAGE-COURSE : 95,5 mm x 114,3 mm
CYLINDRÉE : 4887 cm3
DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs, soupapes
d’échappement
ALIMENTATION : 2 carburateurs SU horizontaux, latérales
TAUX DE COMPRESSION : 8 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : jamais révélée officiellement mais
estimée à 178 ch à 4000 tr/mn

Sheraton. La très élégante carrosserie aux lignes fluides est peinte en gris
bleu appelé”Alpine mist”. Le propriétaire nous assure qu’elle ne totalise
que 86000 miles d’origine. C’est une voiture superbe, avec un habitacle
somptueux comme on en verra jamais plus, et néanmoins rapide dont la
chaîne des propriétaires est connue.

BOÎTE DE VITESSES : automatique à 4 rapports + M.A.
CARROSSERIE : berline 4 portes, 5 places par H.ooper en aluminium # 10218
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1955 / 1959
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 4 exemplaires avec cette carrosserie

La voiture présentée est une des quatre fabriquées et l’une d’elle fut
exposée au salon de Earls Court de 1956. C’est un exemplaire à conduite
à droite. La revue “Autocar” compara la qualité de la réalisation de son
intérieur garni de cuir Connoly de couleur parchemin et de boiseries
d’eucalyptus du plus bel effet avec le célèbre ebeniste britannique,

Titre de circulation extra communautaire dédouané.

40 / 60 000 €
The car offered here, a RHD model, is one out of four built and was
exhibited at the 1956 Earls Court Motor Show. It is finished in blue-grey
“Alpine Mist”. Its owner states that it has clocked only 86 000 miles from
new. This a magnificent car with a sumptuous interior and also a fast road
car with a clear history.
EEC title. Customs duties paid.

62
BENTLEY S1
Sports saloon par H.J. Mulliner - 1955
N° DE SÉRiE : # B 216 AN

61
MERCEDES-BENZ

MOTEUR : # BA 108 six cylindres en ligne
ALÉSAGE-COURSE : 95,2 mm x 114,3 mm

280 SE Cabriolet - 1970

CYLINDRÉE : 4887 cm3
PUISSANCE MAXIMUM : 175 ch environ

N° DE SÉRIE : 11102512004338
MOTEUR : six cylindres en ligne, avant, longitudinal

DISTRIBUTION : soupapes d’admission en tête, commandées par culbuteurs et
soupapes d’échappement latérales

ALÉSAGE-COURSE : 86,5 x 78,8 mm

ALIMENTATION : deux carburateurs SU horizontaux

DISTRIBUTION : soupapes en tête commandées par un arbre à cames en tête

BOÎTE DE VITESSES : automatique, licence General Motors, à 4 rapports. + M.A.

CYLINDRÉE : 2778 cm3

FREINS : hydrauliques à tambours sur les 4 roues, avec servofrein

TAUX DE COMPRESSION : 9.5 à 1

CONDUITE : à droite

ALIMENTATION : injection mécanique Bosch avec pompe à huit pistons

DIRECTION : assistée

PUISSANCE MAXIMUM : 160 ch DIN à 5750 tr/mn

CARROSSERIE : berline 4 portes 6 places en acier, type # 7401

BOÎTE DE VITESSES : automatique

NOMBRE D’EXEMPLAIRES : 27

Les Mercedes 250 et 280 SE furent offertes à la clientèle en berline ou
en de très élégants cabriolets ou coupés, alors que les 250 S et 280 S
n’étaient proposés qu’en berlines.
Des freins à disques sur les quatre roues contribuaient à sécuriser la
conduite de ces puissantes et rapides voitures, dont le cabriolet présenté
est un très bel exemple de deuxième série avec sa calandre basse.
De couleur gris métallisé, avec un magnifique intérieur en cuir noir, boîte
automatique, quatre vitres électriques, climatisation, double accoudoir
centraux et capote électrique sont les ingrédients idéaux pour voyager
dans le confort et l’élégance .La capote doublée de mohair est récente.
Ce cabriolet est pourvu de son manuel de bord, de garantie et de sa
trousse à outils. C’est un magnifique exemplaire de ces Mercedes haut de
gamme, performantes, luxueuses et indestructibles.

ARTCURIAL

Titre de circulation communautaire.

This DHC is a fine example of these strong, fast and powerful cars whose
safety was entrusted to four disc brakes. Finished in metallic grey with a
superb black leather interior, automatic gearbox, air conditioned, double
central armrests and electric soft top (hood), it provides speed, comfort and
elegance even on the longest journeys. The mohair lined hood is recent. It
comes complete with its logbook, warranty documents and tool kit.

60 / 80000 €

EC title.
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C’est en 1955 que Bentley présente la “S” : ses voitures deviennent, à la
calandre près, strictement identiques aux Rolls Royce Silver Cloud :
dernière voiture produite à Crewe avec châssis, dernier modèle à avoir une
ligne tout à fait particulière, ne ressemblant à aucune autre voiture : une
carrosserie d’usine parfaitement proportionnée, bien équilibrée, dont le
dessin à la fois sobre et luxueux restera face à l’éternité l’image concrète
et palpable de la dignité et de l’aristocratie. Tous les grands carrossiers
britanniques s’employèrent à habiller ce nouveau châssis dans la plus
grande tradition d’outre Manche. La 3 Bentley memorial foundation”
confirme dans une lettre que # B216 AN est la première des 27
fabriquées avec cette robe. Le même organisme à offert la feuille de
monage très détaillée de ce châssis. Elle figure dans différents ouvrages
relatifs à l’histoire de la marqie tels que :
- Rolls Royce & Bentley The history of cars de Martin Bennett
- Rolls Royce & Bentley de Martyn Nutland
- Kings book
La sellerie est gainée de “Connoly Vaumol Cherry red” d’origine présentant
une superbe patine. Cette Bentley est sans aucun doute la première d’une

série qui donnera naissance à la splendide Flying Spur déclinée dans les
trois séries.
Cette rare Bentley est un jalon de l’histoire de la marque car on devine
dans sa ligne ponton le devenir esthétique des modèles des 25 années
suivantes.
Titre de circulation communautaire.

55 / 80 000 €
The “Bentley Memorial Foundation” certifies in a letter that #B216 AN
was the first of the 27 cars clothed wit this body style. The same society
produced the detailed factory card for this chassis which appears in
various Bentley books :
-Rolls Royce & Bentley The history of cars by Martin Bennett
-Rolls Royce & Bentley by Martyn Nutland
-Kings book
The upholstery in “Connolly Vaumol Cherry Red” is original with a nice
patina. This Bentley is probably the first of a series of cars of which the
superb Flying Spur was born later.
EC title.

64
FORD

63
FORD

Mustang GT cabriolet - 1966

CORTINA LOTUS Mk I - 1965

N° DE SÉRIE : 6T08A1337168

NUMÉRO DE SÉRIE : # BA74FS59260

MOTEUR : huit cylindres en V à 90°, avant, longitudinal, bloc et culasse en fonte

MOTEUR : quatre cylindres en ligne d’origine Ford, avant, longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 101,6 mm x 72,9 mm

CYLINDRÉE : 1558 cm3

CYLINDRÉE : 289 cu in ch. soit 4728 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête, culasse Lotus
ALIMENTATION : deux carburateurs

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs depuis un
arbre à cames central

PUISSANCE MAXIMUM : 150 ch à 7000 tr/mn

ALIMENTATION : un carburateur à quatre corps

CHÂSSIS : coque autoporteuse

TAUX DE COMPRESSION : 10,1 à 1

CARROSSERIE : coach deux portes, quatre places
SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière
FREINS : hydrauliques à disques à l’avant, tambours à l’arrière

Au début des années 60, la “Ford Motor Company” décida de s’investir
dans le sport automobile pour améliorer l’image de ses modèles après
l’échec de l’Edsel.
Colin Chapman fut approché par Ford Dearborn dans le but de construire
une monoplace pour Indianapolis et par Ford Angleterre pour améliorer
une des berlines de la marque.
Chapman choisit la coque de la Cortina pour sa légèreté. Il l’équipa d’une
culasse double arbre et d’une boite courte, de portes et de capots en
aluminium et obtint un contrat pour en construire 1000 exemplaires, afin
qu’elles puissent courir en production, ce qu’elles firent avec succès.
Aujourd’hui, c’est une voiture très compétitive dans les courses historiques.
La voiture de la vente à conduite à gauche est française à l’origine mais
elle est vendue ensuite en Italie et court sous les couleurs de l’écurie
Vezzosi. Elle est aujourd’hui entièrement restaurée. Le moteur est refait
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par Facetti et le set up finalisé par Giraldi. L’embrayage, le pont
autobloquant, les suspensions, les amortisseurs à gaz et les pneumatiques
sont neufs. Cette Cortina Lotus est prête à courir en rallye ou sur circuit,
c’est une automobile magnifiquement restaurée.

PUISSANCE MAXIMUM : 225 ch à 4800 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports + M.A.
CHÂSSIS : coque autoporteuse
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes
SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide

Titre de circulation communautaire.
Fiche FIA

EMPATTEMENT : 2743 mm

32 / 40 000 €

VOIE ARRIÈRE : 1422 mm

The car offered here (a LHD model) was sold new in France before going
to Italy to be raced by the Scuderia Vezzozi. It is now fully restored :
engine rebuilt by Facetti and set up done by Giraldi. The clutch, limited
slip differential, suspensions, gas shocks and tyres are new. This Cortina
Lotus is ready to be raced in rallies or on tracks.
EC title.
FIA file

instantané, puisqu'à la fin de l'année 1964, Ford avait vendu 263434
exemplaires de la nouvelle voiture. Des moteurs six et huit cylindres
avaient été prévus et des versions très élaborées furent étudiées par le
père des Cobra : Carrol Shelby.
La voiture présentée est française d’origine, c’est une véritable GT. Le
moteur est un échange standard, la boîte de vitesses et l’embrayage ont
été refaits ainsi que les freins qui ont reçu des étriers neufs. La direction
assistée est neuve également. Le réservoir d’essence à été nettoyé et
l’échappement remplacé. Les feux arrières, les pare chocs et nombre de
pièces de finition sont neuves. La capote est électrique et l’intérieur
“Pony” muni d’appui tête à été refait. La console centrale est neuve. Elle
est équipée de jantes Shelby 66 en alliage léger.
C’est un très bel exemplaire, soigneusement restauré équipé des options
qui rendent son utilisation plus aisée.

VOIE AVANT : 1422 mm
FREINS : hydrauliques à disques à l’avant, à tambours à l’arrière

Pour Ford, le lancement de la “Mustang”, en avril 1964, fut un “coup”
fantastique. Ford avait prévu le besoin d'une certaine clientèle américaine
pour une voiture relativement spacieuse et compacte et surtout moins
onéreuse que la T-Bird. Ainsi, à relativement peu de frais, la nouvelle
voiture fut construite sur la base de la plate-forme de la Falcon, sur un
concept du numéro deux de la marque : Lee Iacocca. Les responsables du
bureau de style choisirent le projet de Joe Oros et la voiture fut un succès

Carte grise française.

25 / 35 000 €
This car was sold new in France and is a genuine GT. The engine was
replaced, the clutch and the gearbox have been rebuilt and new calipers
were fitted. The power steering is also new as is the exhaust system. The
fuel tank has been cleaned. The rear lights, the bumpers and many fittings
are new. The hood (soft top) is powered and the “Pony” interior with
headrests had been refurbished. The central console is new. The wheels
are of the Shelby 66 alloy type.
A well restored and fine car fitted with many options which make the
driving easier.
French title.

65
LOTUS ASA replique Alfa Romeo
Barchetta Sport Speciale
par Nestor Salerno - 1968 (selon CG)
N° DE SÉRIE : #6008
TYPE MOTEUR : 2000 GT Veloce #AR00512*31005*
MOTEUR : quatre cylindres en ligne, avant, longitudinal, bloc et culasse en alliage léger
ALÉSAGE-COURSE : 84 mm x 88,5 mm
CYLINDRÉE : 1 962 cm3
DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête
ALIMENTATION : deux carburateurs double-corps Dell’orto DMLA 40
TAUX DE COMPRESSION : 9 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 132 Cv à 5 500 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : d’origine Alfa Romeo mécanique à cinq rapports + M.A.
EMBRAYAGE : monodisque à sec
CHÂSSIS : Multi tubulaire en acier par Nestor Salerno Lotus ASA
CARROSSERIE : Barquette bi place Sport en fibre de verre, partiellement
doublée en aluminium
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs
télescopiques
SUSPENSION ARRIÈRE : pont rigide d’origine Alfa Romeo, triangle supérieur,
ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques
EMPATTEMENT : 2165 mm
POIDS À SEC : environ 650 kg

mythiques et exclusives (375MM, Disco volante, 550 spyder, 450S,
Ferrari 166, Lancia D24 Carrera Panamericana…) grâce à l’expérience de
course de son directeur.
En effet Nestor Salerno né en 1933 passe sa jeunesse dans le milieu de
la course automobile en Argentine. Il fit ses débuts en course de
motocyclette sur une Puch 125. Bien plus tard il acheta une Ferrari 212
Barchetta qui après quelques bons classement lui permit de courir
les 1000 kilomètres de Bueno Aires aux côté de Graham Hill, Mike
Hawthorn, Stirling Moss, Juan Manuel Fangio…Salerno continua à courir
jusqu’en 1966 au volant de célèbres automobiles tel que : Maserati 300S,
Ferrari 750, Lancia D24…
La voiture que nous présentons est donc une évocation de Barquette Alfa
Romeo sport sur base d’un châssis multitubulaire en acier spécialement
étudié et équipé d’un ensemble mécanique : Pont, boîte de vitesses, et
moteur 2000 GT Veloce, d’origine Alfa Romeo. Nous la retrouvons en
1995 où elle était alors immatriculée en Argentine avant d’être rapatriée
aux Pays Bas en 2007. Il s’agit probablement d’une des premières
voitures construite par Salerno à la fin des années 80. En effet la
conception composite fibre/aluminium de sa carrosserie tendrait dans ce
sens, puisque les derniers projets du fabricant ont tous été entièrement
réalisés en aluminium. Quoiqu’il en soit il s’agit d’une voiture de sport
réellement bien pensée et bien finie avec sa cellule recouverte
d’aluminium, ses sièges baquets en cuir naturel et son instrumentation
Alfa Romeo. C’est une véritable “petite bombe” très efficace et jubilatoire
à piloter grâce à son excellent rapport poids/puissance servit par
un châssis au comportement sain et efficace.
Titre de circulation communautaire.

FREINS : hydrauliques, à disques sur les quatre roues

40 / 50 000 €

PNEUMATIQUES : Michelin MXVZ 185/65 R15
PERFORMANCES : vitesse maximum environ 210 km/h
NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 1 exemplaire

La société Lotus Argentina fut crée en 1969 par Edgardo Boschi et
2 jeunes associés. La licence pour construire des Lotus Seven III fut
accordée par Anthony Colin Bruce Chapman, le créateur de la mythique
marque Lotus. Après la mort du directeur Boschi et de Colin Chapman la
production du fabricant argentin fut arrêtée. L’usine et la licence
d’exploitation furent alors rachetée par une nouvelle société : Lotus SA qui
reprit la construction des Seven dites : “MK7 2000 series”. En 1985
l’entreprise fut rachetée par l’ancien pilote argentin Nestor Salerno et
deviendra Nestor Salerno - Lotus ASA. Cette nouvelle société se spécialise
dès lors dans l’étude et la construction en aluminium de répliques
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The car we offer here is a special sports barchetta Alfa Romeo built on the
basis of a specially designed space frame chassis fitted with AR 2000
GTV mechanical components : engine, gearbox and back axle. In 1995 it
was registered in Argentina then it was imported to The Netherlands in
2007. It is probably one of the first cars built by Salerno in the late
Eighties clothed with a composite fibreglass/aluminium shell when his last
projects used all aluminium bodies. This is well designed small sports car
with leather bucket seats and Alfa instrumentation, very quick, efficient
and pleasant to drive thanks to its good power to weight ratio and a very
good chassis handling.
EC title.
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MASERATI
Quattroporte - 1967
N° DE SÉRIE : #AM107 -1204
MOTEUR : huit cylindres en V à 90°, avant longitudinal, bloc et culasses en alliage
ALÉSAGE-COURSE : 88 mm x 85 mm
CYLINDRÉE : 4136 cm3
DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres
ALIMENTATION : quatre carburateurs double corps Weber 38DCLN5
TAUX DE COMPRESSION : 8,5 à 1
PUISSANCE MAXIMUM : 260 Cv à 5200 tr/mn
BOÎTE DE VITESSES : mécanique, ZF, à cinq rapports + M.A.
CHÂSSIS : coque autoporteuse en acier
SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, triangles superposés,
ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques
SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide, ressorts à lames semi-elliptiques,
amortisseurs télescopiques
EMPATTEMENT : 2750 mm
FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues
PÉRIODE DE PRODUCTION : 1963/1969 pour la première série

La Maserati Quattroporte fut présentée au Salon de Turin 1963 sous
la forme d’une berline carrossée par Frua. Elle était équipée du beau V8
maison dérivé du moteur de la 450S dont elle héritait même de
la fonderie des culasses prévue pour un double allumage.
Pour Maserati il s’agissait de mettre sur le marché, une voiture confortable, bien
finie, rapide et moins élitiste que la 5000GT. En 1965 elle fit l’objet de
quelques améliorations dont la plus visible fut l’adoption de doubles phares
circulaires et de quelques raffinements de l’habitacle.
Les performances étaient comparables à celle d’une Mercedes-Benz 600.
Les voitures étaient assemblées à la main par des artisans talentueux dont
quelques uns venaient du service compétition. La Quattroporte devint une icône
dans la production des Maserati, une sorte d’emblème de la marque au trident.
La voiture de la vente est une deuxième main, française d’origine et fut
vendue par les établissements Thépenier alors importateur pour la France.
Sa première immatriculation était 1 FL 46 et le second propriétaire
l’acquit en 1971, il y à 38 ans et l’a toujours entretenue avec le plus

grand soin. Elle est entièrement d’origine, la peinture a été refaite une
seule fois mais la sellerie Connolly, légèrement patinée, et les boiseries
sont restées dans un excellent état d’origine.
Tout fonctionne, la pression d’huile est bonne et elle ne fume pas.
Elle totalise 29400 km au compteur et les pneus Michelin XWX sont
récents. La radio d’époque et l’antenne électrique fonctionnent, elle est
munie de son manuel de bord et d’un manuel d’atelier.
Carte grise française.

15 / 25 000 €
This car is a second hand one sold new in France by the importer at the
time, the Ets Thépenier. It was first registered “1 FL 46” and the second
owner who bought it in 1971, thirty eight years ago, kept and maintained
it meticulously. It is fully original and was resprayed only once but the
Connolly upholstery showing a light patina and the woodwork are in nice
original condition.
Everything is in good working order with excellent oil pressure and does
not fume. It shows 29 400 kms on the odometer and the Michelin XWX
tyres are recent. It is fitted with its period radio and the electric aerial
works well. It is sold with the owner’s manual and a workshop manual.
French title.
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ROCKET CAR
Hydrogen - 2006
N° DE SÉRIE : 06/ RC/04

Bob Feeler :
Ancien guitariste de Renaud et de Jacques Higelin, ce fut à l’occasion
d’un voyage aux USA que Bob découvrit la discipline que sont les courses
de dragsters qui alla changer sa vie.
Il décida en effet à cette période d’importer ce sport pratiquement
inconnu en France.

MOTEUR : Type NASA module lunaire fusée Apollo
PUISSANCE MAXIMUM : 30000 cv
CHÂSSIS : multitubulaire
RÉSERVOIR de peroxyde d’hydrogène en inox 316 L
6 bouteilles de pressurisation 150 bars en composite Intertechnique
RÉGULATEUR de pression NASA Vanes divers ROCHESTER USA
TUYAUX DE CIRCULATION D’AIR et de peroxyde d’hydrogène TITEFLEX Europe

Déjà passionné de moto il remporta 3 années consécutives le titre de
champion de France et 4 fois le titre Européen avant d’être sacré vice
champion du monde aux USA.

FREINS : JFZ
ROUES : AV et AR WEELD
PARE BRISE : Polycarbonate de 6 mm

Les années passant il s’intéresse de plus en plus aux dragsters autos ce
qui le conduisit grâce à ses qualités de pilote et de technicien à concevoir
cette machine diabolique qu’est le Rocket car Hydrogen.

CARROSSERIE : intégrale en carbone
HARNAIS et 2 parachutes SIMPSON
CARBURANT : Peroxyde d’hydrogène 88 %
PERFORMANCES : 621 km/h en 3.58 secondes sur ? miles départ arrêté
NOMBRE D’EXEMPLAIRES : 1

Les 2 protagonistes :
Vincent Perrot :
Lorsqu’il débuta sa carrière à 14 ans sur FR3 Limoges le jeune Vincent fut déjà
fasciné par tout ce qui touchait le domaine de la vitesse et du danger.
Ce danger il n’hésita pas à le côtoyer au travers diverses expériences que
sont le saut à l’élastique, les formations de commandos parachutistes et
s’essaya même aux techniques de domptage de panthères.
La peur et le danger sont toujours de mises.
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Lorsque sur un plateau de télévision il rencontre Bob Feeler, pilote
de dragster qu’il connait de réputation, celui-ci accepte de lui confier
le volant de ses terribles engins, non sans lui avoir demandé de suivre
auparavant un entrainement digne d’un grand sportif avec un suivi
médical constant. Il faut en effet encaisser 12G et c’est à bord d’un Alpha
Jet de l’Armée de l’Air qu’il fit une partie de son apprentissage.
C’est ainsi a force de volonté et de persévérance que Vincent Perrot après
plusieurs tentatives fut et est toujours détenteur du 250 m départ arrêté
avec le Rocket car Hydrogen.

La voiture présentée est en effet détentrice du records du monde
des 250 mètres départ arrêté avec Vincent Perrot en moins de 3 secondes
avec une vitesse d’arrivée à 530,69 km/h et avec Bob Feeler celui du ?
de miles départ arrêté en 3,58 secondes avec une vitesse d’arrivée
à 621 km/h.

80 / 100 000 €

This car offered here set the world record on 250 meters standing start at
3 seconds with a top speed of 530,69 kph driven by Vincent Perrot and
the record on the quarter mile at 3,58 seconds with a top speed of 621
kph on the line.
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).

PHONE

Références bancaires obligatoires à nous communiquer :
Required bank reference:
CARTE

DE CRÉDIT

EXPIRE

FIN

VISA / CREDIT

/ EXPIRATION

LOT N°

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this
catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).
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MERCEDES-BENZ

€

280 SL - 1968

€

€

€

N° DE SÉRIE : 11304412000118
MOTEUR : six cylindres en ligne, avant, longitudinal.

€

ALÉSAGE-COURSE : 88,6 x 78,8 mm

€

DISTRIBUTION : soupapes en tête commandées par un arbre à cames en tête

€

CYLINDRÉE : 2778 cm3

€

ALIMENTATION : injection mécanique Bosch avec pompe à huit pistons
PUISSANCE MAXIMUM : 170 ch DIN à 5750 tr/mn

€

BOÎTE DE VITESSES : automatique

€

CHÂSSIS : caisse autoporteuse

€

CARROSSERIE : cabriolet deux portes, deux places + deux,
avec hardtop couleur blanc
FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues avec servofrein

sa version la plus recherché, moteur 2.8 litres équipé de la boîte
de vitesses automatique et qui est de plus en plus convoité par
les collectionneurs cherchant une classique utilisable au quotidien.

€
€

ROUES : en voile d’acier ajouré, enjoliveurs chromés

€

Titre de circulation extra communautaire dédouané.
La 230 SL (S.L. : Sport Leicht) présentée en mars 1953
a immédiatement été remarquée par son toit “Pagode”. Elle succédait
à la fois à la 190 SL et à la prestigieuse 300 SL. Née avec un moteur
de 2,3L, elle reçoit un 2,5L en mars 1967, et enfin en 1968 le 2,8L.
Dernière version de la série sportive des cabriolets à toit pagode, les 280
SL ont connu la faveur des amateurs de voitures décapotables
confortables rapides et élégantes. La vitesse de pointe était de 205 km/h.
Ce cabriolet est blanc cassé avec un intérieur en Tex et moquettes
marrons. Il est équipé d’un autoradio, de sa montre de bord d’origine,
d’un volant “ivoire” et de son hard top. C’est un exemplaire à la
carrosserie saine avec des panneaux de carrosserie correctement alignés
qui provient de Californie. Nous avons cependant noté un certain patinage
de la boîte de vitesses. Les freins sont à réviser. Il s’agit d’un modèle dans
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€

23 / 28 000 €
This DHC is finished in off-white with a Tex interior and brown carpets. It
comes with a radio, the original clock, an ivory steering wheel and its hard
top. The body is sound with well fitted panels on this example coming
from California. We noticed some sliding of the automatic gearbox. The
brakes need to be overhauled. This Mercedes SL is a 2.8 litres version,
the most sought after of the “pagoda” series by collectors looking for a
classic to be driven everyday.
EEC title, tax duties paid.

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins
24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24
hours before the sale begins.
A renvoyer / Please mail to : Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan
7, Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris.
Fax : + 33 (0) 1 42 99 16 39

Date :
Signature obligatoire :
Required signature:

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan est une société de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan agit comme mandataire du vendeur qui contracte
avec l’acquéreur.
Les rapports entre Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan et l’acquéreur sont soumis aux
présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis
écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès verbal de vente.
1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les
intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se tient à la disposition des acquéreurs potentiels
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des
étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan de sa perception du lot, mais ne sauraient
constituer la preuve d’un fait.
c) Les indications données par Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan sur l’existence
d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées
pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son
appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres
défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne
peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu
au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les
estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions
peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux.
2 - La vente
a) en vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels
sont invités à se faire connaître auprès d’Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan, avant la
vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve de demander à tout acquéreur potentiel
de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à
la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation
préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente.
Toutefois Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan pourra accepter gracieusement de recevoir
des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant
la vente.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan ne pourra engager sa responsabilité notamment si la
liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
A toutes fins utiles, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve d’enregistrer les
communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront
conservés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.
d) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan pourra accepter gracieusement d’exécuter
des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que ArtcurialBriest-Poulain-F.Tajan aura acceptés.
Si Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reçoit plusieurs ordres pour des montants
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan ne pourra engager sa responsabilité notamment en
cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue.
f) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan dirigera la vente de façon discrétionnaire
tout en respectant les usages établis.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les
enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente,
de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve de désigner
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot
en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot
«adjugé» ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre
le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de
l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra
règlement.

De plus, €120HT par voiture seront facturé pour les frais administratifs.
La délivrance des voitures ne pourra s’effectuer qu’une fois ses frais de stockage
payés.
j) Les acheteurs doivent s’assurer qu’ils ont tous les documents, ainsi que
les clefs, relatifs à leur lot au moment où ils l’emportent. Nous conseillons aux
enrichisseurs potentiels résidant à l’étranger ou qui ne seront pas sur place lors de
la vente de prévoir à l’avance, auprès de la maison Artcurial, l’entreposage et/ou
la livraison de leur lot.
8 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes
les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner
l’inapplicabilité des autres.
9 - Compétences législative et juridictionnelle.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal
compétent du ressort de Paris (France).
1) Lots en provenance de la CEE :
• De 1 à 350 000 euros : 20 % + TVA au taux en vigueur, (pour les autres catégories,
TVA = 3,92 % du prix d’adjudication).
• Au-delà de 350 000 euros : 12 % + TVA au taux en vigueur, (pour les autres catégories,
TVA = 2,35 % du prix d’adjudication).

3 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter
par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes suivantes :

2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués par un )
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA à
l’import, (5,5 % du prix d’adjudication).

automobile de collection

3) Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifiant d’un no de TVA Intracommunautaire sera dispensé
d’acquitter la TVA sur les commissions.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et
taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français,
jusqu’à 7 600 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur présentation
de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
- par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ou AMEX (en cas de règlement par carte
American Express, une commission supplémentaire de 2,40 % correspondant
aux frais d’encaissement sera perçue).

Les commissions que l’acheteur devra acquitter en sus des enchères par lot et par
tranche dégressive seront les suivantes :
• De 1 à 100 000 euros : 16 % + TVA au taux en vigueur (soit 3,13 % du prix
d’adjudication).
• Au-delà de 100 000 euros : 10 % + TVA au taux en vigueur (soit 1,96 % du prix
d’adjudication).
a) - Seule l’authenticité des véhicules est garantie, en tenant compte
des réserves éventuelles apportées dans la description.
b) - Les véhicules sont vendus en l’état. Les renseignements portés au
catalogue sont donnés à titre indicatif. En effet, l’état d’une voiture peut varier
entre le moment de sa description au catalogue et celui de sa présentation à
la vente. L’exposition préalable à la vente se déroulant sur plusieurs jours et
permettant de se rendre compte de l’état des véhicules, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
c) - Pour des raisons administratives, les désignations des véhicules
reprennent, sauf exception, les indications portées sur les titres de circulation.
d) - Compte tenu de l’éventuelle évolution de l’état des automobiles, comme
il est dit en b), il est précisé que les fourchettes de prix ne sont données qu’à titre
strictement indicatif et provisoire. En revanche, les estimations seront affichées
au début de l’exposition et, s’il y a lieu, corrigées publiquement au moment de
la vente et consignées au procès-verbal de celle-ci.
e) - Les acquéreurs sont réputés avoir pris connaissance des documents
afférents à chaque véhicule, notamment les contrôles techniques qui sont à leur
disposition auprès de la société de ventes. Cependant, des véhicules peuvent être
vendus sans avoir subi l’examen du contrôle technique en raison de leur âge, de
leur état non roulant ou de leur caractère de compétition. Le public devra
s’en informer au moment de l’exposition et de la vente.
f) - Les véhicules précédés d’un astérisque (*) nous ont été confiés par des
propriétaires extra-communautaires. Les acheteurs devront acquitter une TVA de
5,5 % en sus des enchères, qui pourra être remboursée aux acheteurs extracommunautaires sur présentation des documents d’exportation dans un délai d’un
mois après la vente, à défaut de quoi cette TVA ne pourra être remboursée.
g) - Le changement d’immatriculation des véhicules est à la charge et sous
la seule responsabilité de l’acheteur, notamment dans le respect des délais légaux.
h) - L’enlèvement des véhicules devra impérativement être réalisé le
lendemain de la vente au plus tard. Passé ce délai, ils demeureront aux frais,
risques et périls de leur propriétaire.
i) - Automobile - Les véhicules n’ayant pas été retirés par les acheteurs le
lundi 9 février seront stockés dans un parking sécurisé. Des frais de garde de
€25HT (soit €29,91TTC) par véhicule et par jour seront facturés aux acheteurs.

b) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan sera autorisé à reproduire sur le procès
verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente,
il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès d’Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication.
Il ne pourra recourir contre Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan, dans l’hypothèse où par
suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication,
l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan serait
avérée insuffisante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix,
des frais et des taxes.
Dans l’intervalle Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan pourra facturer à l’acquéreur des
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit,
sans préjudice de dommages intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

En outre, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par
les nouvelles enchères.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve également de procéder à toute
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes
conditions générales d’achat.
e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les septs jours de la vente
(samedi, dimanche et jours fériés compris), pourront être transportés dans
un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler
le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et
des taxes.
f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à sa demande un certificat de vente
qui lui sera facturé la somme de 60 euros TTC.
4 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques
par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en
vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent
pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, Artcurial-Briest-PoulainF.Tajan pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant
conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les
enchères sont portées, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan ne pourra engager
sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, Artcurial-BriestPoulain-F.Tajan pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système de
conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité de
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan.
5 - Préemption de l’État français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues
conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le
représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan ne pourra être tenu pour responsable des conditions
de la préemption par l’Etat français.
6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan est propriétaire du droit de reproduction de son
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon
à son préjudice.
En outre Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan dispose d’une dérogation légale lui
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors
même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan peut donc
constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à
des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de
reproduction et de représentation de l’œuvre.
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CONDITIONS OF PURCHASE
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan is a company of voluntary auction sales regulated by
the law of the 10 July 2000.
In such capacity Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan acts as the agent of the seller who
contracts with the buyer.
The relationships between Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan and the buyer are subject
to the present general conditions of purchase which can be modified by saleroom
notices or oral indications given at the time of the sale, which will be recorded in
the official sale record.
1 - Goods for auction
a) The prospective buyers are invited to examine any goods in which they
may be interested, before the auction takes place, and notably during
the exhibitions.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan is at disposal of the prospective buyers to provide
them with reports about the conditions of lots.
b) Description of the lots resulting from the catalogue, the reports, the labels
and the verbal statements or announcements are only the expression by ArtcurialBriest-Poulain-F.Tajan of their perception of the lot, but cannot constitute the proof
of a fact.
c) The statements by made Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan about any
restoration, mishap or harm arisen concerning the lot are only made to facilitate
the inspection thereof by the prospective buyer and remain subject to his own or
to his expert’s appreciation.
The absence of statements Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan by relating to a
restoration, mishap or harm, whether made in the catalogue, condition reports, on
labels or orally, does not imply that the item is exempt from any current, past or
repaired defect.
Inversely, the indication of any defect whatsoever does not imply the absence of
any other defects.
d) Estimates are provided for guidance only and cannot be considered as
implying the certainty that the item will be sold for the estimated price or even
within the bracket of estimates.
Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever.
The estimations can be provided in several currencies; the conversions may, in this
case or, be rounded off differently than the legal rounding.
2 - The sale
a) In order to assure the proper organisation of the sales, prospective buyers
are invited to make themselves known to Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan before the
sale, so as to have their personal identity data recorded.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reserves the right to ask any prospective buyer to
justify his identity as well as his bank references.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reserves the right to refuse admission to the auction
sales premises to any prospective buyer for legitimate reasons.
b) Any person who is a bidder undertakes to pay personally and immediately
the hammer price increased by the costs to be born by the buyer and any and all
taxes or fees/expenses which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf except when prior notification,
accepted by Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan, is given that he acts as an agent on
behalf of a third party.
c) The usual way to bid consists in attending the sale on the premises.
However, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan may graciously accept to receive some
bids by telephone from a prospective buyer who has expressed such a request
before the sale.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan will bear no liability / responsability whatsoever,
notably if the telephone contact is not made, or if it is made too late, or in case
of mistakes or omissions relating to the reception of the telephone.
For variety of purposes, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reserves its right to record
all the telephone communications during the auction. Such records shall be kept
until the complete payment of the auction price, except claims.
d) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan may accept to execute orders to bid which
will have been submitted before the sale and by Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan
which have been deemed acceptable.
Should Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan receive several instructions to bid for the
same amounts, it is the instruction to bid first received which will be given
preference.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan will bear no liability/responsibility in case of
mistakes or omission of performance of the written order.
e) In the event where a reserve price has been stipulated by the seller,

Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reserves the right to bid on behalf of the seller until
the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself directly or through an agent.
The reserve price may not be higher than the low estimate for the lot printed in
the catalogue.
f) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan will conduct auction sales at their
discretion, in accordance with established practices.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reserves the right to refuse any bid, to organise the
bidding in such manner as may be the most appropriate, to move some lots in the
course of the sale, to withdraw any lot in the course of the sale, to combine or to
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reserves the right to
designate the successful bidder, to continue the bidding or to cancel it, or to put
the lot back up for bidding.
g) Subject to the decision of the person conducting the bidding for ArtcurialBriest-Poulain-F.Tajan, the successful bidder will be the bidder would will have
made the highest bid provided the final bid is equal to or higher than the reserve
price if such a reserve price has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance of the highest bid and the
pronouncing of the word “adjugé” or any equivalent will amount to the conclusion
of the purchase contract between the seller and the last bidder taken in
consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full payment has been made.
In case of payment by an ordinary draft/check, payment will be deemed made only
when the check will have been cashed.
3 - The performance of the sale
a) In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay the following
costs and fees/taxes:

classic cars
In addition to the lot’s hammer price, the buyer will have to pay the following costs
per lot and by degressive brackes:
• From 1 to 100 000 euros: 16% + current VAT (i.e. 3,13% of the hammer price).
• Over 100 000 euros: 10% + current VAT (i.e.1,96% of the hammer price).
a) - Only the authenticity of the vehicle is guaranteed, taking into consideration
the possible reservations made the description.
b) - The vehicles are sold in their current condition. The information in
the catalogue is not binding. Indeed, the condition of a car may vary between
the time of its description in the catalogue and the time of its presentation at the
sale. The exhibition taking place for several days prior to the sale and allowing
awareness of the condition of the vehicles, no complaint will be accepted once the
sale by auction is pronounced.
c) - For administrative reasons, the designations of the vehicles use the
information given on the official vehicle registration documentation.
d) - Considering the possible evolution of the condition of the cars, as stated
under b), it is specified that the price ranges are given strictly for informational
purposes and on a provisional basis. Now, the estimations will be put out at
the beginning of the exhibition and if need be, corrected publicly at the time of
the sale and recorded in the minutes thereof.
e) - The bidders are deemed to have read the documentation relating to each
vehicle, notably the technical inspections which are available at the auction sales
company. However, some vehicles may be sold without having been submitted to
the examination of technical inspection because of their age, of their noncirculating condition or of their competition aspect. The public will have to inquire
about it at the time of the preview and sale.
f) - The vehicles preceded by an asterisk (*) have been consigned by owners
from outside the EEC. The buyers will have to pay a VAT of 5.5% in addition to
the hammer price, for which buyers from outside the EEC will be able to be
reimbursed on presentation of export documentation within a time limit of one
month after the sale, failing which it will not be possible to obtain reimbursement
of such VAT.
g) - The buyer has the burden and the exclusive responsibility for the change
of registration of vehicles, notably within the time limit set forth by law.
h) - The removal of vehicles must absolutely take place on the day after
the auction sale, at the latest. Beyond this time limit, they will bestored at
the costs and risks of their owner.

i) - Cars - All cars collected by Monday 9 February, will be stored at a cost of €25
+ TVA per day.
Cars will not be released until storage charges haves been paid. There will be an
additional €120HT per car charged for storage administration.
Buyers must satisfy themselves that they have collected all relevant log books,
documents and keys relating to their lot at the time of collection. It is stongly
advisable that Overseas purchases and absentee bidders make arrangements
regarding collection with Artcurial advance of the sale.
8 - Severability
The clauses of these general conditions of purchase are independant from each
other. Should a clause whatsoever be found null and void, the others shall remain
valid and applicable.
9 - Law and Jurisdiction
These Conditions of purchase are governed by French law exclusively.
Any dispute relating to their existence, their validity and their binding effect on
any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts
of France.
1) Lots from the EEC:
• From 1 to 350 000 euros: 20% + current VAT (for books, VAT = 1,1% of the hammer
price; for other categories, VAT = 3,92% of the hammer price).
• Over 350 000 euros: 12% + current VAT (for books, VAT = 0,66% of the hammer
price; for other categories, VAT = 2,35% of the hammer price).
2) Lots from outside the EEC : (indentified by an )
In addition to the commissions and taxes indicated above, an additional import
VAT will be charged (5,5% of the hammer price, 19,6% for jewelry).
The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be retroceded to the
purchaser on presentation of written proof of exportation outside the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-Community VAT number will be
exempted from paying the VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, for the whole of the price, costs and
taxes, even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay by the following means :
- in cash: up to 3 000 euros, costs and taxes included, for French citizen, up to 7 600 euros,
costs and taxes included, for foreign citizen on presentation of their identity papers.
- By cheque or bank transfer.
- By credit card: VISA, MASTERCARD or AMEX (in case of payment by AMEX, a
2,40% additional commission corresponding to cashing costs will be collected)”.
b) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan will be authorized to reproduce in the
official sale record and on the bid summary the information that the buyer will
have provided before the sale. The buyer will be responsible for any false
information given.
Should the buyer have neglected to give his personal information before the sale,
he will have to give the necessary information as soon as the sale of the lot has
taken place.
Any person having been recorded by Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan has a right of
access and of rectification to the nominative data provided to Artcurial-BriestPoulain-F.Tajan pursuant to the provisions of Law of the 6 July 1978.
c) The lot must to be insured by the buyer immediately after the purchase.
The buyer will have no recourse against Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan, in the event
where, due to a theft, a loss or a deterioration of his lot after the purchase, the
compensation he will receive from the insurer of Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan
would prove unsufficient.
d) The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment of the
price, costs and taxes.In the meantime Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan may invoice
to the buyer the costs of storage of the lot, and if applicable the costs of handling
and transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been
given by Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan to the buyer without success, at the seller’s
request, the lot is re-offered for sale, under the French procedure known as
“procédure de folle enchère”. If the seller does not make this request within a
month from the date of the sale, the sale will be automatically cancelled, without
prejudice to any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reserves the right to claim against the
defaulting buyer, at their option:
- interest at the legal rate increased by five points,
- the reimbursement of additional costs generated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the initial hammer price and the price of
sale after “procédure de folle enchère” if it is inferior as well as the costs
generated by the new auction.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan also reserves the right to set off any amount

Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan may owe the defaulting buyer with the amounts to
be paid by the defaulting buyer.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reserves the right to exclude from any future
auction, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not fulfilled these
general conditions of purchase.
e) For items purchased which are not collected within seven days from after
the sale (Saturdays, Sundays and public holidays included), Artcurial-BriestPoulain-F.Tajan will be authorized to move them into a storage place at the
defaulting buyer’s expense, and to release them to same after payment of
corresponding costs, in addition to the price, costs and taxes.
4 - The incidents of the sale
a) In case two bidders have bidden vocally, by mean of gesture or by
telephone for the same amount and both claim title to the lot, after the bidding
the lot, will immediately be offered again for sale at the previous last bid, and all
those attending will be entitled to bid again.
b) So as to facilitate the presentation of the items during the sales, ArtcurialBriest-Poulain-F.Tajan will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, which may lead to show an item
during the bidding which is not the one on which the bids have been made,
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan shall bear no liability/responsability whatsoever, and
will have sole discretion to decide whether or not the bidding will take place again.
c) So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a currency
converter may be operated by Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan as guidance.
Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and Artcurial-BriestPoulain-F.Tajan will not be liable for errors of conversion.
5 - Pre-emption of the French state
The French state in entitled to use a right of pre-emption on works of art, pursuant
to the rules of law in force.
The use of this right comes immediately after the hammer stroke, the
representative of the French state expressing then the intention of the State to
substitute for the last bidder, provided he confirms the pre-emption decision
within fifteen days.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan will not bear any liability/responsibility for
the conditions of the pre-emption by the French State.
6 - Intellectual Property Right - Copyright
The copyright in any and all parts of the catalogue is the property of ArtcurialBriest-Poulain-F.Tajan.
Any reproduction thereof is forbidden and will be considered as counterfeiting to
their detriment.
Furthermore, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan benefits from a legal exception
allowing them to reproduce the lots for auction sale in their catalogue, even though
the copyright protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan’s catalogue may therefore
constitute an illegal reproduction of a work which may lead its perpetrator to be
prosecuted for counterfeiting by the holder of copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to its buyer any reproduction or
representation rights thereof.
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Tout savoir sur les événements et les coulisses de l'Automobile Passion.

L’assurance est une relation de confiance

Vivre les grands moments du calendrier automobile.
S'informer de l'actualité des constructeurs actuels et des marques de légende.
Acheter ou vendre la voiture de ses rêves.
Connaître le détail des ventes Artcurial en cours et à venir...

...c'est sur www.classicdriver.com et nulle part ailleurs.

Nous remercions la Maison de vente
Artcurial Briest - Poulain - F. Tajan
pour la confiance qu’elle nous témoigne et avons le plaisir d’offrir
un an d’assurance responsabilité civile à tout acheteur
d’une voiture de collection antérieure à 1980
ou un mois pour les acheteurs de véhicules postérieurs à 1980.

Photo : Gilles Danger.

Une carte verte d’assurance sera remise lors de l’enlèvement du véhicule.

45 rue Kléber - 92697 Levallois-Perret - 01 58 75 66 60
www.LDAClassicCar.com - LDAClassicCar@aon.fr
220508/ARS - Aon France - Société de courtage en assurances et réassurances immatriculée au Registre Unique des Intérmédiaires d'Assurances
sous le n° 07 001 560 - 414 572 248 RCS Nanterre - www.aon.fr - Photographie : Dominique Fontenat

Lavéo®,

est un concept de lavage de véhicule sans eau
réalisé avec un produit biodégradable
et respectueux de l’environnement.
Lavéo® nettoie, lustre et protège toute surface
et réalise en douceur un lavage
d’une qualité irréprochable.
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Simple, pratique et eﬃcace,
il est particulièrement bien adapté à l’entretien
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